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                   Mise à jour au 19/05/2022 
      

 

Foire aux questions Santé et Sécurité au Travail 
 

(Cette foire aux questions sera actualisée en fonction des demandes formulées par les collectivités et de 

l’évolution de la situation et des textes applicables, les nouveautés sont surlignées en jaune) 
 

1- Quelles mesures d’hygiène appliquer dans les bureaux ?  

Les espaces partagés doivent être aérés régulièrement, de préférence de façon naturelle : portes et/ou 
fenêtres ouvertes en permanence ou à défaut 10 minutes toutes les heures, de façon à assurer la circulation 
de l’air et son renouvellement. A défaut, grâce à un système de ventilation mécanique conforme à la 
réglementation, en état de bon fonctionnement et vérifié assurant un apport d’air neuf adéquat  
 https://www.inrs.fr/header/presse/cp-qualite-air.html 
 
Les surfaces et les objets fréquemment touchés doivent être régulièrement nettoyés (en commençant par 
les zones les plus propres vers les zones les plus sales) : clavier, souris, téléphone, bureau, accoudoirs, 
etc...  

La qualité du nettoyage (questions relatives au protocole suivi, au matériel et aux produits utilisés) doit être 
adaptée et efficace pour limiter la propagation du virus (cf. protocole de nettoyage des locaux accessible sur 
le site internet du Cdg73 – partie « santé et sécurité au travail »). 

 
2- Qui sont les personnes définies comme cas contact ? 
 
 https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-contact-
avec-une-personne-malade-du-covid-19 

Une personne est cas contact si elle a été en contact avec une personne positive au Covid-19 sans 
mesure de protection efficace qui sont : 

 une séparation physique isolant la personne-contact du cas confirmé ou probable en créant deux espaces 
sans communication (vitre, Hygiaphone®) ; 

 un masque chirurgical ou un maque FFP2, ou un masque en tissu « grand public filtration supérieure à 
90 % » (correspondant à la catégorie 1 (Afnor)), porté par le cas confirmé ou probable ou la personne cas 
contact. 

ET 

 ayant eu un contact direct avec la personne positive au Covid-19, en face-à-face, à moins de 2 mètres, 
quelle que soit la durée (exemple : conversation, repas, contact physique) ; 

 ayant donné ou reçu des actes d’hygiène ou de soins à la personne positive (ou probablement positive) au 
Covid-19 ; 

 ayant partagé un espace intérieur (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 
15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 h avec la personne positive  ou étant resté en face-à-face avec 
elle durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement. 

 
Qu’est-ce qu’une personne contact à risque négligeable ? : 

Il s'agit de toute personne ayant un antécédent d’infection par le Covid-19 confirmé par un test de dépistage 

datant de moins de 2 mois ; et toutes les autres situations de contact non décrites précédemment. 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19
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Ces définitions de personne contact ne s’appliquent pas ni pour les professionnels de santé hospitalier (une 
évaluation est faite par le médecin du travail et l’équipe opérationnelle d’hygiène) ni pour le milieu scolaire 
(plus d’information sur la conduite à tenir sur le site education.gouv.fr. 

 
3- Quelle conduite à tenir en population générale pour le dépistage et l’isolement des cas et 
des personnes contacts ? 

 
 
4- Quand réaliser la 4ème dose de vaccin ? 
 
Toutes les personnes à partir de 60 ans sont éligibles à la 2e dose de rappel du vaccin (= 4ème dose de 
vaccin) contre le Covid-19. 
 
Il s’agit dans la plupart des cas de la 4e dose. Pour les personnes entre 60 et 79 ans, ce rappel vaccinal 
doit être fait au moins 6 mois après le premier rappel.  
 
Pour les personnes de plus de 80 ans, le rappel est à faire 3 mois après le premier rappel. 
 
Ce 2e rappel est une recommandation qui ne rentre pas dans le cadre du passe sanitaire. 

En savoir plus sur la 2e dose de rappel pour les personnes de plus de 80 ans. 
En savoir plus sur la 2e dose de rappel pour les personnes entre 60 et 79 ans. 

  

 

 

https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-les-personnes-agees-peuvent-beneficier-de-leur-2e-dose-de-rappel
https://www.ameli.fr/assure/actualites/vaccination-contre-le-covid-19-extension-de-la-2e-dose-de-rappel-aux-personnes-de-60-79-ans
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5- Faut-il actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels ? 

 
L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du Code du travail 
est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus Covid-19 et de son caractère évolutif. Elle permet 
de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates, par exemple, dans l’aménagement ou le 
réaménagement des lieux de travail ou des installations. Naturellement, toute mesure le justifiant devra être 
répercutée vers les entreprises intervenant au sein de la collectivité ou de l’établissement public dans le 
cadre de l’adaptation des plans de prévention qui devront également être mis à jour, conformément aux 
dispositions de l’article R. 4513-4 du code du travail. 

Certaines situations spécifiques doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’actualisation de 
l’évaluation des risques. A cet égard, l’actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à 
identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus Covid-19 
peuvent se trouver réunies : contacts rapprochés, partage d’espaces clos, etc…. 

Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité professionnelle 
habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus Covid-19. Les risques 
nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’employeur (aménagement des locaux, réorganisation 
du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition au virus 
impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques. 

https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/duer
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000023795559/2011-04-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000018529749/2008-05-01/

