
RÔLES DE L'EMPLOYEUR :

CORONAVIRUS (COVID-19)

R E C O M M A N D A T I O N S  E T
C O N S E I L S  E N  P R É V E N T I O N
 

Conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail, il appartient à l’employeur de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
– des actions de prévention des risques professionnels
– des actions d’information et de formation
– la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
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LES RÈGLES D’HYGIÈNE 

Informer sur les règles d'hygiène à
respecter pour éviter la propagation du
virus.

LES RÈGLES D’HYGIÈNE

ÊTRE ACTEUR DE SA SANTE

Sensibiliser sur la nécessité de chacun d'être acteur
de sa santé, responsable afin que le virus ne se
propage pas

Sensibiliser aux règles d'hygiène en répétant
les messages, via tous les supports possibles.

FICHE DE PRÉVENTION 
EMPLOYEUR SUR LE
CORONAVIRUS
RECOMMANDATIONS DU SSTI33 SANTE AU TRAVAIL 

Informer sur la conduite à tenir en cas de retour 
d'une zone touchée, avant de revenir sur le lieu de travail.

RÔLE  DE  L 'EMPLOYEUR :  INFORMER

Informer sur les dispositifs de prise en charge
financière en cas de confinement et isolement.

CONDUITE A TENIR

MESURES D'ISOLEMENT ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

RÔLE  DE  L 'EMPLOYEUR :  SENSIBILISER
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Eviter les déplacements en zones à risque de contamination.

Exiger de chaque travailleur le respect de consignes Ministérielles de confinement, d'éloignement, au
retour d'une zone à risque (CF Fiche conseils) 

Déclencher une prise en charge par le SAMU-15, en cas de cas suspect, SANS aucune autre prise en
charge intermédiaire (ni médecine de ville, ni médecine hospitalière, ni service de santé au travail
interentreprises), afin de limiter le risque de contamination. 

 

 

 
 
 
 

RÔLE  DE  L 'EMPLOYEUR :  PRÉSERVER   LA SANTÉ
DES  TRAVAILLEURS  DU FAIT DU TRAVAIL


