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Coronavirus COVID-19


Virus : nouveau coronavirus COVID-19




Incubation





Identifié en Chine en décembre 2019,
De 5 à 6 jours (2 à 14 jours),
Peut être contagieux avant apparition
symptômes ou des signaux faibles

Contagiosité


RO : entre 2 et 3 personnes
(à peine plus contagieux que
la grippe).

Manifestations cliniques






Température > 38°
Asthénie
Myalgies
Céphalées
Signes respiratoires





Formes graves : rares




Toux sèche
Difficultés respiratoires, dyspnée
Détresse respiratoire

Mortalité < 4 %

Qui est considéré comme une personne
à risque?


Pathologies chroniques
Insuffisance rénale chronique avec dialyse stade NIHA
III ou IV
 Cirrhose stade B au moins
 HTA, antécédents de coronaropathie, accident
vasculaire cérébral, chirurgie cardiaque...
 Diabète insulinodépendant ou présentant des
complications secondaires (micro ou macro
angiopathie)
 Insuffisants respiratoires chroniques sous
oxygénothérapie, asthme ou mucoviscidose...


Qui est considéré comme une personne
à risque?


Pathologies chroniques (suite)


Immunodépression
Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse,,
immunosuppresseurs, bithérapie, corticothérapie au long
cours...
 Infections VIH avec CD4<100/mm3
 Greffe organe
 Hémopathie maligne en cours traitement
 Cancer métastasé


Obésité morbide (IMC > 40 kg/m2)
 Femmes enceintes
 Personnes > 70 ans (surveillance rapprochée de 50
à 70 ans)


Modes de transmission
Virus présent :


Dans les liquides
biologiques :




Transmission :
 Par gouttelettes :


Sécrétions
respiratoires, selles,
urines

Environnement
proche patient :




Vit peu de temps sur
surfaces < 3 heures

Aérosols respiratoires
Contact avec une
personne malade




Toux, éternuements,
discussion...
Contacts rapprochés






< 1 mètre
> 15 minutes

Par mains,
Muqueuses du visage :


Nez, bouche, yeux

Cas contact


Est considérée comme contact une personne:






ayant partagé le même lieu de vie avec une personne
contaminée
Ayant été en contact lors d’une discussion soit à moins d’un
mètre, soit pendant plus de 15 minutes avec une personne
contaminée
Ayant prodigué des soins à une personne contaminée en
l’absence de moyens de protection adéquats
Ayant travaillé dans un laboratoire et manipulé des
prélèvements biologiques d’une personne contaminée en
l’absence de protection adéquate.

Procédure si cas contact étroit ou si je vis avec
une personne malade








Je m’isole à domicile
Je réduis strictement mes sorties sauf pour
ravitaillement alimentaire
J’applique les gestes barrières (lavage des mains
réguliers, toux, éternuement dans mouchoir ou coude,
mouchoir à usage unique, pas de serrage mains, pas
d’embrassade)
Je prends ma température 2 fois par jour
J’ »autosurveille» mes symptômes
J’opte pour le télétravail

Procédure si cas contact étroit ou si je vis avec une
personne malade si je suis professionnel de santé







Je surveille ma température 2 fois par jour
Application des gestes barrière
Port de masque sur le lieu de travail
Tests systématique si symptômes


Sur prescription médicale

Face aux infections, il existe des gestes simples pour
préserver votre santé et celle de votre entourage

Se laver les mains régulièrement
 Tousser, éternuer dans un mouchoir ou son
coude
 Saluer sans se serrer les mains, éviter les
embrassades
 Utiliser mouchoir à usage unique et le jeter
 Eviter les rassemblements, limiter les
déplacements et les contacts


Focus masques protection


Masque chirurgical













Réservé aux patients malades
Sur prescription médicale
Contacts avérés à haut risque
Professionnels de secours à personnes
Transport sanitaire
Professionnels santé (ville, hôpital)

Masque FFP2 ou canard
Déstockage masques par le gouvernement (FFP2 et
chirurgicaux)
Dispensés par pharmacie


Établissements santé, professionnels de soins...

Tests diagnostic
 Ne

seront testés de façon systématique que :

 Les

personnes fragiles (cf liste) présentant des
symptômes
 Les 2 premières personnes présentant des
symptômes évocateurs COVID-19 en structures
médico-sociales
 Maisons

retraite, structures hébergeant des personnes
vulnérables


Éviter la transmission entre résidents

 Personnes

hospitalisées présentant des symptômes
évocateur COVID-19
 Professionnels santé présentant symptômes évocateurs
COVID-19

Comment se passent les Tests?
 Les

tests seront effectués au sein de :

 Hôpitaux

 Laboratoire

ville

 Après

contact avec médecin traitant
 Sur prescription médicale
 Prélèvements réalisés à domicile
Ne pas se rendre au laboratoire directement
 Appeler au préalable


Procédure en cas de symptômes COVID-19
 Si

symptômes (toux, fièvre...) qui me font
penser au COVID-19
 Je

reste à domicile, J’évite les contacts
 J’appelle un médecin avant de me rendre à son
cabinet ou le numéro de permanence de soins de
ma région (éventuellement une téléconsultation)
 Si

symptômes (toux, fièvre...) s’aggravent avec
difficulté respiratoire, signes d’étouffement...
 Appel

centre 15

Arrêt de Travail
 Arrêt

de travail

 De

7 à 14 jours
 6 au 8ème jour
 Avis


médical avec surveillance symptômes

+/- poursuite arrêt travail de 7 jours

 Isolement

levé 48 h après derniers symptômes

Consignes à respecter si je présente des
symptômes COVID-19
 Le médecin me demande de rester à domicile
 Mise en Isolement (limiter déplacements...)
 Rendez vous médicaux avec un masque et
prévenir personnel soignant de son arrivée
 Au niveau du logement
 éviter

contact avec autres personnes du domicile
 Prévoir si possible pièce spécifique avec salle de
bain et toilette
 Sinon port masque

chirurgical, lavage mains fréquent,
ne pas toucher objets communs, laver régulièrement
poignées portes et pas de visites...

3 stades gestion CORONAVIRUS COVID - 19
 Stade 1

:

 Freiner

évolution virus sur territoire national

 Mise

alerte système santé
 Isoler malades, détecter, identifier rapidement cas
contact
 Prendre en charge cas graves dans établissements
santé
 Mesures strictes pour contrôler retour de zones
infectées et réagir rapidement sur les 1ers cas




Ex : Contamines Savoie

3 stades gestion CORONAVIRUS COVID - 19

 Stade 2
29 février au 13 mars 2020
 Freiner propagation virus sur territoire et empêcher
(retarder le plus possible) le passage au stade 3




3 stades gestion CORONAVIRUS COVID - 19
 Stade 3
 Virus

: stade épidémique

circule largement dans population

 Atténuation

effets de l’épidémie
 Mobilisation complète système sanitaire hospitalier et
de ville, des établissements médico-sociaux


pour protéger populations fragiles

 Assurer

prise en charge patients sans gravité en ville
 Patients avec signes de gravité pris en charge en
établissements soins
 Impact


activités collectives

Plan de lutte contre épidémie
 Stade 3

: 14 mars 2020

 Fermer

lieux recevant public qui ne sont pas
indispensables à la vie du pays
 Restaurants,

 Lieux

cafés, cinémas, discothèques

culte ouverts

 Rassemblements

 Fermeture

et cérémonies reportés

commerces

 Sauf commerces essentiels

: pharmacies, commerces
alimentaires, stations services, banque, bureaux tabac,
services publics essentiels



Plan de lutte contre épidémie (suite)
 Fermeture

crèches, écoles, collèges, lycées,

universités
 Minimum 15 jours

et autant que nécessaire à partir du

16 mars 2020
 Limitation

déplacements, rassemblements sauf
ceux essentiels à la vie sociale+ démocratique
 Limiter transports

en commun
 Éviter au maximum déplacements inter urbain
 Incitation

forte au télétravail
 Limiter réunions familiales et amicales


Plan de lutte contre épidémie (suite)
 Déclenchement

PLAN BLANC

 Rappel

de personnel
 Déprogrammation interventions non urgentes (en
secteur public et privé)
 Augmenter capacités d’hospitalisation
 Mobiliser ensemble soignants
Rappel réserve sanitaire
 Étudiants
 Jeunes retraités...
 Déplafonnement heures supplémentaires




L’école de mes enfants est fermée.
Comment faire?


Si enfant < 16 ans


Demande d’aménagement conditions travail vous permettant de
rester chez vous pour garder votre enfant





Sinon Arrêt Maladie Indemnisé
1 seul des 2 parents peut bénéficier de cet arrêt dans ce contexte

La procédure




Contacter votre employeur


Favoriser+++ télétravail



Si télétravail pas possible : employeur déclare arrêt travail
(https://declare.ameli.fr/ )

Si « Non salarié » (travailleur indépendant, exploitant agricole)


Déclaration arrêt sur site internet dédié

Système d’aide de garde d’enfants



Normalement mis en place pour


Personnels travaillant en établissements de santé
(publics et privés)
Hôpitaux, cliniques, centre de santé
 Établissements médico sociaux personnes âgées


Pour les médecins, infirmiers, pharmaciens, sage femme,
aide soignants, transporteurs sanitaires, auxiliaires de
vie...
 Certains personnels ARS, préfecture...


Infection COVID19 dans le monde


Capture écran santé publique France (15/03/2020)

Situation en Bourgogne-Franche-Comté
Situation au 15 mars 2020 :


412 personnes infectées



Tous les départements sont touchés





71 et 21 : circulation faible du virus
25 et 90 : circulation élevée du virus
58 et 89 : quelques cas

Quelles mesures l’employeur peut-il imposer si
le salarié revient d’un pays à risque ou a été en
contact avec une personne malade ?
Identifier une solution qui convienne à l’employeur et
au salarié :
 placer

le salarié en télétravail (le recours au
télétravail peut être décidé sans l’accord du salarié
en cas d’épidémie, article L. 1222-11 Code du
Travail),
 modifier les dates de congés déjà posés,
 aménager le poste de travail pour éviter tout risque
de contamination, diffuser les consignes
sanitaires à l’ensemble du personnel

Quelles mesures l’employeur peut-il imposer si
le salarié revient d’un pays à risque ou a été en
contact avec une personne malade ?






Un arrêt de travail en vue d’un isolement peut être
délivré par un médecin habilité par l’ARS aux personnes
infectées par le virus ou aux « cas contacts » en
attendant que les résultats du dépistage soient connus
(une journée au maximum).
Procédure dérogatoire exceptionnelle : possibilité
d’arrêt de travail sans jour de carence pour les cas
contact à haut risque identifiés par l’ARS.
A défaut d’arrêt de travail, l’employeur peut demander
au salarié de rester à domicile mais la rémunération doit
être maintenue, ainsi que le bénéfice des mêmes droits
que les salariés présents dans l’entreprise.

Quelles mesures l’employeur peut-il imposer si
le salarié revient d’un pays à risque ou a été en
contact avec une personne malade ?
L’aménagement du poste de travail comprend :





Le télétravail
L’évitement des lieux où se trouvent des personnes fragiles
La suppression des sorties ou réunions non indispensables
L’évitement des contacts proches (cantine, ascenseur)

L’employeur doit consulter le CSE en cas de modification
importante de l’organisation du travail (L. 2312-8 du
Code du Travail)

Jours de congés et RTT : précisions


Un employeur peut déplacer les congés déjà posés par le
salarié sur une autre période pour couvrir la période de
vigilance de 14 jours (circonstances exceptionnelles :
L. 3141-16 Code du Travail)



Si le salarié n’a pas encore posé de congés, l’employeur
ne peut pas les imposer.



Jours de RTT : l’accord d’entreprise ou de branche peut
fixer les jours à la libre disposition de l’employeur, le
délai de prévenance et les
modifications du calendrier.

Quels sont les droits à indemnisation d’un
salarié au titre d’un arrêt de travail lié au
coronavirus ?





L’arrêt de travail s’applique sans jour de carence et le
salarié bénéficie d’une prise en charge au titre des
indemnités journalières de sécurité sociale (décret
n°2020-73 du 31 janvier 2020),
L’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale
s’applique,
Le délai de carence de l’indemnité légale est supprimé
(décret n°2020-193 du 4 mars 2020, application
immédiate),

Quels sont les conséquences sur le contrat de
travail lors d’un placement en quatorzaine ?



Lors d’une mise en isolement prescrite par un médecin
de l’ARS, le salarié bénéficie de droits à indemnisation
identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail, sans
application du délai de carence.

Que faire si un salarié est contaminé ?


Le salarié est placé en arrêt de travail par un médecin,



Pour les collègues du salarié infecté, surveillance des
signes symptomatiques (appel centre 15 en cas de
symptômes),



La seule circonstance qu’un collègue a été contaminé ne
suffit pas à justifier l’usage du droit de retrait

Que faire si un salarié est contaminé ?
L’employeur procède au nettoyage des locaux (délai de
latence nécessaire, durée de vie des coronavirus de 3h
sur les surfaces sèches) :
 équiper l’équipe de nettoyage d’une blouse à usage
unique et de gants de ménage,
 nettoyer les sols et les surfaces avec un bandeau
à usage unique imprégné d’un produit détergent,
 rincer à l’eau avec un bandeau à usage unique :
- laisser sécher,
- désinfecter les sols et la surface à l’eau de
javel dilué avec un bandeau de lavage à usage
unique.

L’usage du droit de retrait en cas de
déplacement vers une zone à risque


L’employeur est responsable de la santé et de la
sécurité des salariés de son entreprise (L. 4121-1 du
Code du Travail)



Le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) déconseille
les voyages en Chine, sauf raison
impérative, et déconseille les
voyages en Lombardie, Vénétie,
Corée du Sud, Iran et Singapour.

L’usage du droit de retrait en cas de
déplacement vers une zone à risque


Droit de retrait si le salarié a un motif raisonnable de
penser que la situation présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé (article L. 4131-1 Code
Travail).



Le Ministère du Travail considère qu’un salarié peut
exercer son droit de retrait si les recommandations du
MAE ne sont pas suivies, « sous réserve
de l’appréciation souveraine
des tribunaux. »

L’usage du droit de retrait si un collègue
revient d’une zone à risque ou a été en contact
avec une personne contaminée


« Sous réserve de l’appréciation souveraine des
tribunaux », les conditions du droit de retrait ne sont pas
réunies si l’employeur met en œuvre les
recommandations du gouvernement
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)



Le risque de contamination est limité. Selon les données
épidémiologiques disponibles, seul un contact rapproché
et prolongé avec une personne
présentant des symptômes pourrait
contaminer un individu.

Protection des salariés
en contact avec le public


Contacts brefs : application des mesures barrières,
notamment le lavage très régulier des mains



Contacts prolongés et proches : compléter les mesures
barrières (installation d’une zone de courtoisie d’un
mètre, nettoyage des surfaces avec un produit approprié,
lavage des mains)



La seule circonstance qu’un salarié ait des contacts brefs
ou prolongés avec le public ne justifie pas, sous réserve
de l’appréciation souveraine des tribunaux, l’exercice du
droit de retrait

Fermeture des établissements scolaires









Le salarié informe son employeur qu’il doit garder son
enfant à la maison et envisage les modalités de télétravail
(le refus de l’employeur doit être motivé)
Si aucune solution retenue : arrêt de travail indemnisé pour
une durée correspondant à la fermeture de l’école
Déclaration faite par l’employeur sur https://ameli.fr ou
https://declare.ameli.fr
Un seul parent peut bénéficier de cet arrêt
Garde d’enfant(s) de moins de 16 ans
La salarié fournit à son employeur une attestation : il
s’engage à être le seul parent à bénéficier de cet arrêt
Le salarié informe son employeur lors de la réouverture de
l’établissement

Activité partielle





R. 5122-1 : l’activité partielle peut être sollicitée en cas
de circonstances exceptionnelles (baisse d’activité liée à
l’épidémie, interruption temporaire des activités non
essentielles, absence massive de salariés, etc.)
Demande effectuée sur
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
L’employeur verse une indemnité compensatrice aux
salariés (a minima 70% de la rémunération antérieure
brute, 100% en cas de formation) ; l’Etat et l’Unedic
versent à l’employeur une allocation
forfaitaire de 7,23 ou 7,74 euros
par heure chômée)

Document Unique d’Evaluation des Risques
L’employeur doit actualiser le DUER :
 identifier les situations de travail
où les conditions de la transmission
du COVID-19 sont réunies,
 prévoir les mesures de prévention et de protection,
éventuellement mise en sécurité des installations en
mode dégradé.

Mise à jour des plans de prévention et répercussion des
mesures vers les entreprises extérieures intervenantes.

L’action du Comité Social et Economique
Le CSE est informé et consulté sur :




les modifications importantes de l’organisation
du travail,
le recours à l’activité partielle,
les dérogations aux règles relatives à la durée du travail
et aux repos.

Le CSE est informé de la tenue de la réunion au moins
trois jours avant ; si l’urgence l’exige, l’employeur peut
prendre des mesures conservatoires d’organisation du
travail avant d’avoir effectué la consultation.
Le CSE peut être réuni à la demande motivée de deux
membres.
Droit d’alerte du CSE (article L. 4132-2).

Accompagnement des entreprises impactées par
le Coronavirus COVID-19

Mesures d’accompagnement
mobilisables par les entreprises

Accompagnement des entreprises impactées par
le Coronavirus COVID-19
L'application de mesures de soutien au cas par cas aux entreprises qui
rencontreraient des difficultés sérieuses, et notamment :
 Le report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ;
 Le cas échéant, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat
et de la Banque de France ;

 L’obtention ou maintien d’un crédit bancaire via BPI France, qui se
portera garant de tous les prêts de trésorerie dont les entreprises
pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;
 Le financement des salariés par le mécanisme d’activité partielle ;
 L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs

Accompagnement des entreprises impactées par
le Coronavirus COVID-19

 L’Etat considère le Coronavirus comme un cas de force majeure. Cela
veut dire que pour tous les marchés publics d’Etat, des pénalités de
retards ne seront pas appliquées.
 Les ministres ont demandé aux grands donneurs d’ordre de faire preuve
de solidarité vis-à-vis de leurs fournisseurs et sous-traitants qui
pourraient avoir de plus en plus de mal à s’approvisionner et à respecter
les délais de livraison.
 La mise à disposition de toutes les informations utiles sur la situation
d’activité et logistique dans les différentes provinces chinoises. Les
entreprises pourront connaître l’état exact de la situation, province par
province, ainsi que dans les grands ports chinois où arrivent les
exportations en provenance de France et d’Europe.

Accompagnement des entreprises impactées par
le Coronavirus COVID-19

 L’accélération des procédures d’agrément dans certaines
filières pour les nouvelles sources d’approvisionnement, en
particulier pour le secteur de la construction ou de la chimie
afin de les aider à diversifier leurs sources
d’approvisionnement tout en respectant les normes sociales,
environnementales et européennes.
 Le lancement d’une réflexion sur la sécurisation des
approvisionnements pour certaines filières stratégiques,
comme la filière automobile, afin de les faire gagner en
indépendance par rapport à leurs approvisionnements à
l’étranger.

Les contacts pour vous aider dans vos démarches :
 Vos correspondants locaux des Services fiscaux ou de l’URSSAF pour le
report d’échéances sociales/fiscales ou de la Banque de France pour la
mise en place d’un étalement de créances.
 La Direction Régionale Bourgogne Franche Comté de BPI France au 03
81 47 08 39 pour l’obtention ou le maintien d’un crédit bancaire en se
portant garant de prêts de trésorerie.
 https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
 Le médiateur au siège de la DIRECCTE Bourgogne – Franche-Comté au
03 80 76 29 33 pour d’éventuels conflits avec des clients ou
fournisseurs.
 Le référent unique de la DIRECCTE pour les questions relatives à la
continuité économique : bfc.continuite-eco@direccte.gouv.fr
Tel. 03 80 76 29 38

Contacts départementaux
Unités départementales de la DIRECCTE à solliciter concernant
l’activité partielle
21 CÔTE-D’OR
bfc-ud21.direction@direccte.gouv.fr
25 DOUBS
bfc-ud25.direction@direccte.gouv.fr
39 JURA
bfc-ud39.direction@direccte.gouv.fr
58 NIEVRE
bfc-ud58.direction@direccte.gouv.fr
70 HAUTE-SAÔNE
bfc-ud70.direction@direccte.gouv.fr
71 SAÔNE-ET-LOIRE
bfc-ud71.direction@direccte.gouv.fr
89 YONNE
bfc-ud89.direction@direccte.gouv.fr
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT
bfc-ud90.direction@direccte.gouv.fr
 DDFIP à solliciter concernant le report du paiement des impôts
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/bourgogne-franche-comte/sie
URSSAF à solliciter concernant le report du paiement des cotisations
sociales
BOURGOGNE
accompagnement.bourgogne@urssaf.fr
FRANCHE-COMTE
accompagnement.franche-comte@urssaf.fr

Informations diverses
Toute l’information mise à jour :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr

En cas de voyage :
Site du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères:
https://www.diplomatie.gouv.fr
N° vert (question non médicale) :
08 00 130 000

Informations diverses
Pour toute autre question sur l’impact du coronavirus
sur votre entreprise, vous pouvez contacter la
Direction Générale des Entreprises :
covid.dge@finances.gouv.fr

Merci pour votre attention

