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Coronavirus Covid19 
Recommandations de reprise d’activité 
 

DEBRIEFING QUOTIDIEN – PRISE DE POSTE 
 
Pendant cette période de pandémie au Covid-19, l’enjeu est de garantir quotidiennement la bonne adéquation entre 
les moyens et les pratiques sanitaires à mettre en œuvre. 
Cette fiche constitue une aide pour les responsables de services/équipes pour rappeler aux agents les consignes 
sanitaires générales et spécifiques à respecter pour la gestion des risques liés au COVID-19. 
 
Les conseils proposés sont établis en l’état actuel des connaissances scientifiques et légales, ils ne soustraient pas 
l’Autorité Territoriale à l’obligation d’évaluer les risques professionnels et mettre en place des mesures de prévention. 

 
 

RAPPEL DU RISQUE 
 

 Rappeler systématiquement les sources possibles de contamination au COVID-19 : 
o transmission par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d’une discussion, 

d’éternuements ou de la toux) lors d’un contact étroit avec une personne malade/porteuse, 
o transmission par contact des mains non lavées souillées par des gouttelettes. 

 

 Rappeler aux agents les symptômes potentiels et les consignes en cas de suspicion (leur distribuer le 
document en annexe pour une auto-évaluation de leur état de santé) 

 
 

CONSIGNES GENERALES 
 

 Rappeler les consignes générales à appliquer en toute occasion : 
o garantir 1 m minimum de distanciation sociale, sinon porter un masque 
o ne pas serrer la main, ne pas s’embrasser 

 

 S’assurer que les agents disposent : 
o des EPI (masques, gants, …) en quantité suffisante pour toute la journée et en adéquation avec les 

activités 
o des moyens d’hygiène des mains (gel hydro-alcoolique et/ou savon/point d’eau et essuie-main à 

usage unique, sacs poubelles pour les déchets, mouchoirs, …) 
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CONSIGNES SPECIFIQUES 
 

 Rappeler les consignes particulières aux activités pendant les différentes phases : 
o lors de l’arrivée sur un site (lavage des mains), 
o lors de CHAQUE prise de poste (distanciation 1 m minimum ou masque), 
o lors des temps de pause et reprise (renouvellement/nettoyage de ses EPI + lavage des 

mains), 
o à la prise du repas (lavage des mains + distanciation 1 m minimum), 
o en fin de poste (nettoyage des outils/EPI réutilisables + conditionnement des déchets), 
o en cas de partage de matériel (nettoyage avec une lingette désinfectante ou avec un 

essuie-tout et un produit nettoyant contenant des tensio-actifs). 
 

 Rappeler les règles de positionnement en cas de nécessité de travailler en équipe 
o Respect de la distance d’1 m dans la mesure du possible 
o Travail cote-à-cote 
o Si impossibilité de travailler cote-à-cote, port obligatoire d’un masque 

 
 

Que faire si un agent présente des symptômes du COVID-19 ? 
 
En cas des symptômes signalés par un agent (fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, 
perte du gout et de l’odorat) : 

 Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée. Lui fournir un masque 
chirurgical. 

 Mobiliser le sauveteur secouriste du travail équipé d’un masque chirurgical. 
 En l’absence de signes de gravité, prendre contact avec le médecin traitant et après avis 

organiser le retour à domicile. 
 En cas de signes de gravité, contacter le 15 pour une prise en charge. 
 Si le cas covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront 

effectuées par des acteurs locaux dédiés pour le contact-tracing.  
 Attendre plusieurs heures puis nettoyer le poste, les équipements de travail et les locaux. 
 Prévenir le médecin de prévention et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail, en cas de covid 19 avéré. 
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ANNEXE : Autodiagnostic de l’état de santé d’un agent 
 
 
Ce document est un support individuel et confidentiel à utiliser par chaque agent, avant de venir au travail. 
 
 OUI NON 

Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs) ?   

Avez-vous des courbatures ?   

Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux 
habituelle ?  

  

Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou odorat ?   

Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?    

Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?   

Ces derniers 24 heures, avez-vous eu la diarrhée ?    

Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle inhabituel lorsque vous 
parlez ou vous faites un petit effort ?  

  

 
La présence d’un ou plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Dans cette situation, l’agent doit 
regagner son domicile et contacter par téléphone son médecin traitant. 
 
 
 

 
 


