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ACTUALITÉS COVID 19 et MESURES DE PRÉVENTION 19/06/2020
Stade post-confinement phase 2
Service de Santé au Travail SST 73
Pour toutes questions contactez le
https://www.santetravail73.fr/

ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE

LES CHIFFRES
En Savoie : le virus circule à bas bruit : c’est-à-dire qu’il existe toujours des cas de contamination dues au
coronavirus, mais ces contaminations sont devenues beaucoup moins fréquentes et engendrent peu (pas)
de cas graves (hospitalisation/réanimation) actuellement sur le département.
0.5% de tests PCR positifs (= recherche de virus dans le nez pour confirmer le diagnostic d’infection « en
cours » de COVID) : soit 1 test sur 200 qui revient positif (attention : ça ne veut pas dire 1 savoyard sur 200
est positif : les tests sont faits aux seules personnes symptomatiques ou à risque).
D’autre part, il se confirme que le virus a assez peu circulé en Savoie. Les résultats positifs des sérologies
sont bien inférieurs à 5% : donc peu de personnes immunisées, et une population encore « vierge » face à
ce virus (qui peut donc potentiellement se contaminer encore).
Et la situation Régionale (Auvergne Rhône-Alpes) est similaire : 0.8% de tests PCR positifs, peu de
circulation du virus, de moins en moins de cas graves.

En France : toutes les zones sont revenues au vert, mais le virus circule toujours (comme en Savoie) avec
plus ou moins d’intensité, et une gravité en nette diminution (hospitalisations/réanimation), excepté
certains territoires d’outre-mer : Mayotte et la Guyane, qui sont encore très touchés.
LES MOYENS ACTUELS DE PRÉVENTION
- Masques pour tous
- Tests possibles en grand nombre (tests PCR et sérologies)
- Dépistage des « clusters » (groupes de personnes contaminées par une personne cas index) facilité
par les tests et une diminution des cas
- Adoption/apprentissage des « comportements » adéquats par tous (gestes barrières, distanciation
physique)
- Protection des personnes fragiles (avec isolement)
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DE MEILLEURES CONNAISSANCES
Les facteurs de risques de COVID grave sont mieux connus : l’âge (notamment dès 50ans) restant le facteur
de risque majeur identifié loin devant les autres (pathologies médicales diverses, grossesse, sexe…).
Les données concernant les enfants sont rassurantes (pas de cas grave, peu de transmission de l’enfant à
l’adulte).

 C’est pour toutes ces raisons que la France est passée au stade 2 du déconfinement, avec des mesures
qui s’allègent petit à petit : distances de circulation, voyages, réouverture des écoles… permettant de
rentrer dans une phase de « contrôle » de l’épidémie, et de sortir d’un confinement total de l’ensemble
de la population Française.
Pour autant dans le reste du Monde : la situation est inégale, avec des zones encore très touchées (brésil),
et des zones où l’épidémie semble repartir (cas de la Chine, Inde, Asie du sud…)

Donc rien n’est gagné, ne crions pas victoire trop vite !
Pour continuer à « contrôler » l’épidémie, il faut maintenir une faible circulation du virus.
Les mesures barrières/distanciation physique et l’isolement ciblé (personnes à risque/ contagieuses/
clusters/ cas contact repérés par les tests) sont les seules mesures efficaces actuellement contre cette
épidémie nouvelle.

ET EN ENTREPRISE QUE FAIRE MAINTENANT ?



On continue d’appliquer
Les mesures de prévention générales: (Cf. fiches conseils site SST73, Au travail en toute sécurité (6
vidéos)
- Les gestes barrières (ne pas se saluer « physiquement », lavage des mains et port d’un masque
ou écran anti postillon notamment)
- La distanciation physique
- L’aération des locaux
- La limitation des regroupements …
Autant de gestes « simples » qui restent plus que jamais d’actualité en prévention .

Toutes les autres mesures de prévention propres à chaque activité permettant de respecter ces
mesures générales: (cf. Fiches conseil métier site SST73)
-

Organisationnelles : télétravail, contenu du travail modifié : déplacements, réunions en viso…
Matérielles : masques, GHA, portes ouvertes, matériel personnel ou à usage unique…
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-

Information/sensibilisation/Protocoles : sur la conduite à adopter et les restrictions : utilisation
de la climatisation, salles de pause, de repas… et rappel de l’intérêt auprès des salariés pour éviter
le « relâchement » des mesures de prévention et leur sens

Tout en veillant à ne pas augmenter d’autres risques par ailleurs (balance bénéfice/risque) : RPS, charge de
travail, TMS, décalage d’horaires…

FOIRE AUX QUESTIONS

ET la reprise du travail en présentiel ?
 Le télétravail, les réunions en visioconférence…permettant le respect des distanciations physiques, dans
le respect du contenu du travail et de l’organisation de l’entreprise, sont toujours à privilégier, en prenant
en compte les besoins des salariés (sentiment d’isolement social, conditions de travail…) et les besoins
de l’entreprise : par exemple alterner présentiel et distanciel…
ET les masques ?
 Ils restent une des mesures barrières à utiliser (en gardant à l’esprit que le masque protège l’autre, et un
peu soi) : notamment dans des lieux clos, quand les distances sociales sont difficilement respectables, en
cas de contact avec du public… et si d’autres mesures organisationnelles/ matérielles (plexi…) ne peuvent
être mises en place ou ne suffisent pas.
(Attention les visières ne remplacent pas les masques, elles peuvent être portées en plus, ou quand le
masque n’est pas indiqué).
ET Les tests en entreprise ? (Tests PCR / sérologie/ TROD= test rapide d’orientation diagnostic)
 Ils n’ont pas leur place en entreprise en systématique ou préventif (ils sont prescrits exclusivement par
des médecins dans un contexte précis : clusters, cas symptomatiques ou contacts à risque).
ET les personnes « fragiles » ?
 Elles bénéficient toujours (si elles le souhaitent) d’une prise en charge au titre du chômage partiel (avec
certificat d’isolement) dont la date de fin n’est pas fixée actuellement : décision à venir du gouvernement
 Elles peuvent décider de revenir travailler
ET les personnes contact de personnes « fragiles » ?
 Elles bénéficient toujours (si elles le souhaitent) d’une prise en charge au titre du chômage partiel (avec
certificat attestant de contact personne fragile) dont la date de fin n’est pas fixée actuellement : décision
à venir du gouvernement
ET les écoles, pourquoi rouvrent-elles « normalement » ?
 Les connaissances sur l’impact du Coronavirus chez les enfants sont maintenant plus solides et
permettent de dire que les enfants ne font pas de forme grave de la maladie et sont par ailleurs très peu
vecteur (transmission d’enfants à adultes) du virus.
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ET la climatisation cet été quand il va faire très chaud ?
 Les systèmes de climatisation fonctionnant en recyclage d’air (ou recirculation) restent non
recommandés, même en cas de forte chaleur : la balance bénéfice /risque : inconfort thermique versus
risque de contamination virale, penche en faveur de la non utilisation des climatisations.
D’autres moyens de lutte contre la chaleur peuvent être utilisés : télétravail, décalage des horaires de
travail, occupation prioritaire des bureaux les « plus frais », acceptation d’une tenue vestimentaire peutêtre plus « légère », brumisateur personnel …
Il est toutefois possible d’utiliser des systèmes de climatisation en recirculation en cas de
renouvellement d’air régulier (fenêtres ouvertes par ex) ET nécessité +++ de refroidir (balance
bénéfice/risque) cf. recommandations sur le sujet : Le Ministère des solidarités et de la santé a publié des
recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation en période d’épidémie de Covid-19.

ET l’utilisation des ventilateurs quand il va faire très chaud ?
 De la même façon, ils sont déconseillés, car un ventilateur est à l’origine d’un brassage d’air risquant de
généraliser une pollution émise localement, à l’ensemble du local.
ET si mes salariés se « relâchent » vis-à-vis des règles de distanciation physiques et des gestes barrières
dans mon entreprise ?
 Reprendre la sensibilisation et l’information auprès des salariés, réexpliquer le sens de ces mesures, en
utilisant ce document par exemple : des « piqûres de rappel » régulières quand le risque parait s’éloigner
sont souvent nécessaires, car tous ces changements de comportements, adaptations dans le travail…
demandés aux salariés sont autant de contraintes en plus dans le travail (pour salariés et employeurs) :
il est donc d’autant plus important de rappeler pourquoi et à quoi ils servent.
 Intégrer ces mesures dans le règlement intérieur de l’entreprise.
ET les salles de pause, le matériel « commun » ?
 Il est préférable de continuer à limiter leur accès ou l’utilisation de matériel commun comme microondes, cafetières …

AU TOTAL
Les mesures adoptées doivent toujours prendre en compte la balance bénéfice/risque.
S’agissant de l’épidémie de COVID : les connaissances évoluent ainsi que les données
épidémiologiques avec le temps et le recul.
 Les mesures de prévention préconisées actuellement peuvent évoluer
 Nous continuerons dans ce contexte à vous accompagner et à vous informer :
n’hésitez pas à nous solliciter
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ANNEXES BIBLIOGRAPHIE

L’épidémie reste active avec un ralentissement en Europe mais une extension ailleurs :

STRATÉGIE NATIONALE ET RÉGIONALE PHASE 2 DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE DÉCONFINEMENT : DU 2 AU 22 JUIN
 Le 28 avril, le Premier ministre a présenté la stratégie nationale de déconfinement à l'Assemblée nationale.
 Jeudi 7 mai, le Premier ministre a présenté une première carte de synthèse lors de la conférence de presse sur la première
phase de déconfinement (du 11 mai au 2 juin). (Voir bulletins précédents).
 Le 11 mai, le conseil constitutionnel a validé définitivement la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, entré en vigueur le
24 mars 2020, jusqu’au 10 juillet.
 Le 28 mai, le Premier Ministre a présenté les conditions de la deuxième phase du déconfinement qui a débuté le 2 juin, et
durera jusqu'au 22 juin. Il a présenté 4 indicateurs pour élaborer une nouvelle carte : l'incidence (nombre de personnes
infectées sur une semaine, sur 100 000 habitants), le taux de positivité des tests RT-PCR, le facteur de reproduction du virus,
et le taux d'occupation des lits de réanimation. La carte de synthèse présente la région Auvergne-Rhône-Alpes en vert. Le
Premier Ministre a rappelé que le comportement de chacun reste essentiel pour faire progresser encore la situation, et le
respect des gestes barrières reste essentiel.
Lors de son allocution du 14 juin le Président de la République a rappelé que les rassemblements doivent continuer à
être évités au maximum afin d’éviter la propagation du virus.
 A compter du lundi 22 juin, les crèches, écoles et collèges accueilleront tous les enfants/élèves de manière obligatoire et
selon les règles de présence normales.
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Quelques chiffres en Région Auvergne Rhône Alpes :
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Masques et mesures de protection :
Modélisation de l’efficacité du port du masque par la population
Un travail de mathématiciens ! ils se sont intéressés au port du masque par la population générale
(Proceedings A ; 18 Mai 2020). Ils ont trouvé que cette mesure était extrêmement efficace pour faire
baisser le r0 en dessous de 1 (ce qui signifie la régression de l’épidémie) même sans mesures de
confinement. Les deux paramètres importants étaient la qualité du masque (ou son efficacité) et le
pourcentage de la population qui le porte. Un effet significatif est prédit même si le port du masque ne
concerne que 50% de la population. Les auteurs encouragent donc le port du masque dans tous les lieux
publics, et ce, sans mesure de confinement, ce qui pourrait être une solution pour redémarrer les
économies de pays concernés.

Schéma : efficacité du port du masque sur la valeur de r0 en fonction du r0 initial : r0 = 2,2 (à gauche)
et r0 = 4,0 (à droite). Cette action dépend du pourcentage de la population qui porte le masque et du
degré d’efficacité (qualité) du masque. Le r0 décroit d’une valeur élevée (rouge) vers une valeur
basse (bleue).
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Etude sur l'usage de masques dans certaines régions d'Allemagne alors que d'autres régions ne les
utilisaient pas à ce moment-là. L'usage des masques réduirait le taux de croissance des infections déclarées
de 40%.
https://newsroom.iza.org/en/archive/research/masken-tragen-offenbar-deutlich-zur-eindaemmung-dercorona-pandemie-bei/
Selon cette analyse de la courbe des cas en Chine, en Italie et aux Etats-Unis, le port du masque généralisé
semble être la mesure déterminante pour la diminution du nombre de cas. Ce qui va avec une transmission
majoritairement aéroportée.
Source : https://www.pnas.org/content/pnas/early/2020/06/10/2009637117.full.pdf

Le masque reste donc utile et à porter en milieu confiné, intérêt moindre en milieu
extérieur
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Mes conseils Covid (cliquez pour lancer la simulation)

En résumé
Vous ne présentez pas de risque particulier face au COVID-19, cependant le virus circule toujours, les
gestes barrières s’imposent.

Vos conseils personnalisés
Votre localisation
Votre lieu de résidence actuel : Savoie (modifier)
Votre département est en niveau vert. Cependant le virus circule toujours, maintenez les gestes barrières.
Le mardi 2 juin les règles de déconfinement changent. Le détail des nouvelles recommandations est
disponible sur cette page de conseils, nous vous invitons à la mettre en favori pour y revenir régulièrement.
Vous n’aurez pas à saisir de nouveau vos informations qui restent stockées dans votre ordinateur ou
téléphone.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :



l’infographie récapitulative du plan de déconfinement ;
les règles spécifiques de votre département sur le site de votre préfecture.

Votre activité
Vous exercez une activité professionnelle et/ou bénévole en contact direct avec du public (modifier)
Nous vous recommandons de prendre connaissance des fiches-conseils métier pour aider à la mise en
œuvre des mesures de protection sur le site du Ministère du travail.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’espace dédié pour les professionnels et la page concernant
le retour au travail sur le site du gouvernement.
Retrouvez également une vidéo pour savoir comment assurer sa santé et sa sécurité au travail sur le site du
ministère du travail.
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Conseils d’ordre général
Le COVID n’a pas fait disparaitre les autres pathologies. Afin de préserver votre santé, il vous est
recommandé de consulter au moindre signe de maladie. Il ne faut pas craindre de déranger les
professionnels de santé : ils se sont organisés pour continuer à vous prendre en charge dans des conditions
sécurisées.


pour plus d’informations : les recommandations du ministère de la santé pour la reprise des soins en toute
sécurité.

De plus, l’aération régulière des pièces et espaces clos, le respect des gestes barrières, et de distanciation
physique reste indispensable et le port du masque s’impose dans certaines situations.
Comme l’origine du Covid-19 n’est pas bactérienne, en dehors de la présence de signes de gravité, il n’est
pas nécessaire de prescrire une antibiothérapie : ils ne sont pas efficaces. Retrouvez plus d’informations sur
les antibiotiques sur le site Santé.fr.
Enfin, il est conseillé d’aérer très régulièrement les pièces dans lesquelles vous vivez ou travaillez en
ouvrant les fenêtres (au moins 10 minutes plusieurs fois par jour).
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :


sur le port du masque :
o
o
o








l’infographie explicative du ministère des solidarités et de la santé.
La vidéo « Comment mettre son masque ? ».
La vidéo « Comment entretenir son masque en tissu ? ».

la fiche : « Quelles conduites adopter pour limiter la transmission du virus ».
les recommandations de l’Anses sur l’alimentation, les courses et le nettoyage.
la page sur les gestes barrières : « Comment se protéger du coronavirus COVID-19 ? » du ministère
des solidarités et de la santé.
le site covid19-faq ou appeler le 0 800 130 000 si vous avez des questions par rapport au COVID.
la page « Tests et dépistage » et l’infographie « Coronavirus, 2 types de tests ».
l’application StopCovid : cet outil peut vous permettre de vous prévenir immédiatement si vous avez
été en contact rapproché dans les derniers jours avec une personne que vous ne connaissez pas et qui
vient d’être testée positive au COVID-19.
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