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FLASH Employeurs : 
Les conditions de protection de salariés en cas d’activité 

A jour au 30/03/2020 
 
En application de l’article L.4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». C’est une obligation de 
moyens renforcée selon les dernières évolutions de la jurisprudence, mais consistait en une obligation de 
résultat jusqu’à récemment. 
 
A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la 
protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise, dans le 
cadre de l’épidémie de COVID-19. 

La salarié a également une responsabilité, en effet l’article L.4122-1 du Code du travail prévoit que 
«conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de 
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que 
de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail». 

Pour mémoire, suite au passage au stade 3 de la pandémie, le télétravail devient impératif pour tous les 
postes qui le permettent. Chacun, employeur comme salarié, peut contribuer à lutter contre la diffusion 
du COVID19, en ayant recours, chaque fois que possible, au télétravail. 

Question : puis-je poursuivre mon activité au sein du Cabinet médical et si oui dans quelles 
conditions ? 

1- Le préalable : disposer d’un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP), mis à jour des dispositions de prévention en matière de COVID-19. 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), créé par le décret n°2001-
1016 du 5 novembre 2001, en application des articles L.4121-2 et L.4121-3 du Code du travail, est 
obligatoire dans toutes les entreprises à compter du 1er salarié. 

Le DUERP de l’entreprise doit être mis à jour préalablement avec les dispositions prises par 
l’employeur pour lutter contre le COVID19, dont notamment la mise en œuvre des gestes barrières. 

2- Quel affichage dans le cabinet ? 

Nous recommandons l’affichage dans tous les locaux (accueil, salle d’attente et boxes de consultation) 
des affichettes en fin de document. 
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3- Le droit de retrait des salariés 

Le droit de retrait est défini à l’article L4131-1 du Code du travail : « Le travailleur alerte immédiatement 
l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les 
systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. ». 
 
Dès lors que sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés les recommandations du 
gouvernement, la seule circonstance que le salarié soit affecté à l’accueil du public et pour des contacts 
brefs ne suffirait pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que le salarié 
justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait. 

4- Quelles mesures de protections de salariés 

Le COVID19 fait partie de la famille des coronavirus, qui forment une grande famille de virus responsables 
généralement de rhumes et de syndromes grippaux bénins. Ils peuvent néanmoins présenter des formes 
graves, en particulier chez des personnes fragiles (personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, 
nourrissons, femmes enceintes…). 
 
La transmission du virus s’effectue par voie aérienne et par contact physique, principalement par les 
mains, via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse (même lieu de vie, contact 
direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en 
l’absence de mesures de protection…). À l’heure actuelle, il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique. 
 
Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection. Prévenir la contagion 
dans les cabinets médicaux exige de porter une attention soutenue aux mesures barrières. Les personnels 
des cabinets médicaux ont des contacts prolongés et proches avec le public, les patients, qui de surcroît 
peuvent être fragiles (préexistence de pathologies à risques) et les mesures de protection doivent donc 
être renforcées. 
 
Consignes générales respecter strictement les gestes barrières : 
 

1. Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment, sauf consignes 
particulières indiquées ci-après. 
 

2. Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon, en début de journée, a minima 
toutes les deux heures, à chaque changement de tâche et en cas de port non permanent des 
gants. Séchage avec essuie-main en papier à usage unique. Se laver les mains avant de boire, 
manger et fumer. 

 
3. Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires. 

 
4. Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans 

nettoyage préalable des mains. 
 

La possibilité de se laver les mains avec l’accès à un point d’eau et du savon 
est une condition incontournable pour autoriser l’activité. 
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Consignes générales pour le lavage des mains 
 

• Privilégier le lavage des mains (donc avoir des points d’eau à disposition). 
• Mettre à disposition du savon et des essuie-mains en papier à usage unique. 
• Dans la mesure des disponibilités, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans les locaux et 

les véhicules de chantier. La mise à disposition de façons de solution hydroalcoolique en 
association avec l’installation de distributeurs (appareils muraux ou distributeurs) de produits 
pour l’hygiène de mains favorise une observance optimale de l’hygiène des mains. 

• Adopter des pratiques préservant au maximum l’intégrité de la peau des mains : 
o Utiliser de l’eau froide ou tempérée ; 
o Se sécher les mains ; 
o Ne pas utiliser plusieurs produits désinfectants en alternance ; 
o Appliquer régulièrement une crème pour les mains. 

 
Port du masque de protection respiratoire 
 
Le port du masque et des lunettes est obligatoire dans les cas suivants : 
 

• travail à moins d’un mètre d’une autre personne : masque chirurgical a minima. 
• intervention chez une personne malade : masque FFP2 ou supérieur. 

 
Dans le cas d’intervention chez une personne à risque : port du masque obligatoire, de type chirurgical a 
minima. 
 
Dans les autres cas, le port du masque n’est pas obligatoire mais il est fortement recommandé quand il 
n’y a pas de garantie absolue de respect à tout moment de la distance minimale d’un mètre, en fonction 
des mesures barrières mises en place. 
 
Le port des gants et de lunettes est également recommandé. 
 
Les personnels doivent être formés à l’utilisation des masques. 
 
En période de pic épidémique, le respect de la distance minimale d’un mètre reste souhaitable, même 
avec le port du masque, pour éviter les risques de contact. 
 
Consignes générales 
 

1. Refuser l’accès et faire rester chez soi toute personne présentant des symptômes de maladie, en 
particulier toux, température, perte d’odorat et/ou du goût. 
 

2. Il peut être recommandé de mettre en œuvre des mesures de prise de température à l’entrée des 
locaux. 

 
3. Il est recommandé également de questionner les salariés lors de la prise de poste. 

 
4. Informer les salariés que les personnels à risque élevé selon le Haut Comité de Santé Publique ne 

doivent pas travailler et doivent prendre un arrêt maladie. 
 

5. Porter une attention particulière aux salariés et aux patients âgés. 
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Consignes particulières : fournitures 

 
• Désinfectant type Javel diluée, alcool à 70°, lingettes désinfectantes (poignées, clavier 

d’ordinateurs, siège de toilettes), savon. 
• Essuie-mains jetables. 
• Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après usage et sacs à 

déchets. 
• Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le nettoyage/désinfection. 
• Gel ou solution hydroalcoolique. 
• Masques de protection respiratoire de type masque chirurgical, FFP2 ou FFP3. 
• Appareils de prise de température corporelle (en complément). 

 

Consignes particulières : bureaux et espaces patients 
 
1. Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires. 
 
2. Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins un mètre entre les personnes, par 

exemple en : 
 

• mettant en place si possible un sens de circulation pour éviter le croisement des patients dans 
l’espace ; 

• mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au moins un mètre: bande 
adhésive au sol, organisation des postes de travail et organisation des circulations intérieure ; 

• mettant en place du barriérage (par exemple avec utilisation des tables et des chaises) dans les 
salles d’attente ; 

• limitant l’accès aux salles et espaces collectifs ; 
• divisant par deux la capacité nominale d’accueil simultané pour toutes les installations (hors 

bureaux). 
 

3. Procéder à un nettoyage régulier au moyen de désinfectant, toutes les deux heures, des surfaces de 
contact les plus usuelles (poignées de portes, tables, comptoirs, claviers, téléphones…), au moins 
quotidiennement pour les sols. 
 

4. Indiquer clairement la localisation des lavabos et afficher l’obligation de lavage des mains en arrivant 
sur site, mettre à disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant 
chaque usage. 

 
5. Mettre à disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les lieux 

fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…) et à l’entrée du cabinet. 
 
6. Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables 

et/ou de gel ou de solution hydroalcoolique sont approvisionnés. 
 
7. Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les installations communes au moyen de 

produits désinfectants. Les travaux de nettoyage comprennent sols, meubles, postes de travail dont 
poste de garde. 
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8. Les surfaces de contacts les plus usuelles (portes, rampes d’escalier, fenêtres et tout autre 
équipement où l’on peut poser les mains, toilettes, y compris toilettes mobiles) doivent être 
nettoyées toutes les deux heures. Le personnel en charge du nettoyage doit être compétent et 
dûment équipé. 
 

9. Aérer les locaux au moins deux fois par jour. 
 
10. Organiser l’usage des réfectoires par roulement afin de limiter le nombre de personnes à un instant 

donné, de façon à respecter les distances de sécurité. Assurer une désinfection par nettoyage, dont 
fours micro-ondes, réfrigérateurs..., entre chaque tour de repas. Faire respecter de façon stricte les 
consignes de lavage des mains à l’eau et au savon avant les repas. 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires pour la mise en œuvre 
des différentes dispositions dans la gestion de cette crise liée à l’épidémie de COVID-19. 
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Lutter contre 
le COVID19 

SE LAVER LES MAINS POUR SE PROTÉGER 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rincez-vous bien     Utilisez 

les mains     du savon 

 

 

 

 

 

 

 

Frottez pendant     Nettoyez entre 

   30 secondes     vos doigts 

 

 

 

 

 

 

 

Frottez pendant             Rincez-vous bien 

   30 secondes           les mains 

Étape 1  
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Lutter contre 
le COVID19 

ACCUEILLIR LES PATIENTS EN TOUTE SÉCURITÉ 
 
 
 
 

 
Laver vous les mains aussi régulièrement 
que possible. 

 
 
 
 

Assurez la distance d’un mètre entre les 
personnes. 

 
 
 

 
 

Désinfectez les surfaces entre chaque 
utilisateur et utilisation : surface des 
bureaux, comptoirs, terminal de carte 
vitales, … 
 

 
 

Conservez sur vous l’autorisation de 
déplacement de l’entreprise. 
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Lutter contre 
le COVID19 

LES SALARIÉS À RISQUE ÉLEVÉ 
 

Informer les salariés que certaines maladies sont associées à un risque 
important de développer une forme sévère de la maladie 
 
Les salariés pris en charge en affection longue durée (pris en charge à 100%) 
et les femmes enceintes dans le dernier trimestre peuvent se connecter 
directement sur le site declare.ameli.fr (https://declare.ameli.fr/) pour 
demander à être mis en arrêt maladie pour une durée initiale de 21 jours 
sans passer par l’employeur ou leur médecin traitant. 
La liste ci-après précise les maladies permettant de recourir à cette 
procédure. L’assurance maladie procédera aux vérifications nécessaires et 
un arrêt maladie leur sera délivré. Les salariés souffrant d’une pathologie 
chronique identifiée, mais non prise en charge au titre des affections 
longues durées, sont invitées à prendre contact avec leur médecin traitant. 
Pour obtenir des informations complémentaires sur ces dispositions, les 
salariés peuvent contacter leur médecin traitant et/ou du travail qui pourra 
conseiller et aider dans ces démarches. 
 
Les personnes dont l’état de santé présente un risque de développer une 
forme sévère de la maladie sont celles souffrant de : 
• Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique) 
• Insuffisances respiratoires chroniques 
• Mucoviscidose 
• Insuffisances cardiaques toutes causes 
• Maladies des coronaires 
• Antécédents d’accident vasculaire cérébral 
• Hypertension artérielle 
• Insuffisance rénale chronique dialysée 
• Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 
• Les personnes avec une immunodépression : pathologies cancéreuses et 

hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches 
hématopoïétiques, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes 
recevant un traitement immunosuppresseur, personnes infectées par le 
VIH. 

• Maladie hépatique chronique avec cirrhose 
• Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 
• Les femmes enceintes 

 
Ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si 

aucune solution de télétravail n’est envisageable.
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                    PREVENTION DES RISQUES – EPIDEMIE DE COVID 19 – GESTES BARRIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


