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CCOOMMMMEENNTT  OORRGGAANNIISSEERR  LLEESS  PPRREEMMIIEERRSS  SSEECCOOUURRSS  EENN  

PPEERRIIOODDEE  DDEE  PPAANNDDEEMMIIEE  ??    
 

 
Mise en place d’une organisation des secours afin de préserver la 

santé et la sécurité du personnel, tout en préservant celle des 

secouristes 

 
En cette période de pandémie, les entreprises dont les emplois, ou 

certains postes, ne sont pas éligibles au télétravail, doivent 

organiser le maintien de leur activité de manière à préserver la 

santé et la sécurité des salariés qui doivent être présents sur leur 

site. 

Dans ce cadre, elles doivent réévaluer leurs risques et procéder à la 

mise en place des mesures de prévention qui s’imposent.  

Cette réévaluation des risques doit inclure une réflexion sur la mise 

à jour du plan d’organisation des secours et conduire l’employeur à 

réfléchir sur la nécessité d’adapter les moyens de secours mis en 

œuvre dans l’entreprise, en fonction des acteurs présents 

(infirmières de santé au travail, salariés formés au sauvetage 

secourisme du travail ou aux premiers secours, service de santé au 

travail autonome…), du nombre de salariés travaillant sur le site et 

des risques évalués. 

Même en période de pandémie où le mode de fonctionnement de 

l’entreprise est susceptible d’être dégradé, l’employeur conserve 

l’obligation, aux termes de l’article R. 4224-16 du Code du travail, 

d’organiser dans son entreprise, les soins d’urgence à donner aux 

salariés accidentés et aux malades, en liaison avec les services de 

secours extérieurs. 

Si l’entreprise disposait de salariés spécialement formés au 

secourisme avant la période de confinement obligatoire, 

l’employeur devra vérifier si ceux-ci continuent d’être présents en 

nombre suffisant, au regard du nombre de salariés présents sur le 

site, pour assurer une prise en charge adaptée des premiers secours. 

Dans le cas contraire, il devra mettre à jour les consignes et 

protocoles de soins d’urgence (personnes à prévenir en priorité, 

services de secours extérieurs à solliciter, matériel de premiers 

secours à utiliser et dans quelles conditions…) en demandant l’avis 

du médecin du travail. Ces nouvelles consignes seront portées à la 

connaissance des salariés. 

 
Mesures de prévention à mettre en œuvre dans le contexte actuel 

de pandémie pour préserver la santé et la sécurité des secouristes 

 

L’obligation qui incombe à l’employeur de préserver la santé et la 

sécurité de ses salariés inclut celle des secouristes qui seraient 

amenés à intervenir en vue de prodiguer les premiers soins à un 

collègue blessé ou malade. 

Dans le contexte actuel de pandémie et de manière provisoire, les 

mesures de prévention consistent à limiter, si possible, les contacts 

entre la victime et le secouriste et à renforcer les mesures d’hygiène 

(le cas échéant, mise à disposition de gel hydroalcoolique) et les 

gestes barrières. En complément, des équipements de protection 

seront mis à disposition des secouristes (gants à usage unique, et 

masques de protection) et l’employeur devra s’assurer que ces 

derniers ont été formés à leur utilisation. 

 

Ainsi, face à une victime et dans ce contexte épidémique : 

 

 

Le Sauveteur secouriste du travail (SST) respectera les consignes de 

secours applicables dans l’entreprise. 

Le SST portera les gants et si possible un masque chirurgical mis à 

disposition par son employeur. En cas de détresse vitale, les gestes 

de secours  ne devront pas être retardés par la mise en place des 

gants et du masque. 

Si la victime consciente présente un malaise avec sensation de fièvre 

ou/et des signes respiratoires (toux...), et si l’entreprise en dispose, le 

SST lui demandera de s’équiper d’un masque. 

Lors de la recherche des signes de respiration, le SST regarde si le 

ventre et/ou la poitrine de la victime se soulèvent. Il ne place pas sa 

joue et son oreille près de la bouche et du nez de la victime ; 

Face à un adulte en arrêt cardiorespiratoire, le SST pratique 

uniquement les compressions thoraciques, l’alerte des secours et 

l’utilisation du DAE étant inchangées. 

Face à un enfant ou un nourrisson en arrêt cardiorespiratoire, le SST 

pratique les compressions thoraciques et le bouche-à-bouche.  Ce 

dernier peut ne pas être réalisé en cas de traumatisme facial, de 

vomissements ou de répulsion de la part du SST. L’alerte des secours 

et l’utilisation du DAE sont inchangées. 

 

Dans tous les cas, le SST et les témoins devront veiller à bien se laver 

les mains après l’intervention (et également après le retrait des 

gants).  

 

Prise en charge d’un salarié présentant les symptômes du Covid 19 

sur son lieu de travail 

 

Si un salarié présente les symptômes d’une éventuelle contamination 

(fièvre, toux, essoufflement…), la conduite à tenir dépendra de son 

état et de la gravité des symptômes : 

- si le salarié  a du mal à respirer ou a fait un malaise, l’employeur 

devra alerter les secours (le 15), conformément aux préconisations 

ministérielles ; 

- si l’état de santé du salarié ne présente pas de signes apparents de 

gravité (pas de malaise et pas d’essoufflement notamment), il prend 

contact avec son médecin traitant. Dans l’attente, l’employeur l’isole 

des autres travailleurs et lui fournit un masque.   

 

Dans ce contexte particulier et afin d’éviter toute contamination avec 

d’autres personnes extérieures, si le salarié est en mesure de regagner 

son domicile, l’employeur pourra, en concertation avec lui, 

l’autoriser à rentrer avec son véhicule personnel, s’il en a un ; à 

défaut, il pourra être envisagé de solliciter l’un de ses proches, qui 

pourrait venir le chercher avec son propre véhicule ou 

l’accompagner, lors du trajet de retour à domicile, le cas échéant en 

faisant appel à un taxi. Il s’agit, dans la mesure du possible, d’éviter 

les transports en commun et éviter d’encombrer les services 

d’urgence.  

CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  SSUURR  LLAA  VVAALLIIDDIITTEE  DDUU  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  

SSAAUUVVEETTEEUURR  SSEECCOOUURRIISSTTEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  
 

Un certificat de sauveteur secouriste du travail (SST), valable 24 

mois, qui devait être renouvelé entre le 12 mars et le 23 juin, peut être 

prorogé jusqu’au 23 août 2020, sans qu’il soit besoin de supprimer les 

personnes de la liste des SST de l’entreprise.  
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