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2 l GUIDE PRATIQUE COVID-19

Ce guide fournit des conseils et regroupe
les bonnes pratiques visant à prévenir la
propagation du COVID-19.

COMPRENDRE
LE CORONAVIRUS

(COVID-19)

LES GRANDES ÉPIDÉMIES & PANDÉMIES DE L’HISTOIRE
i

Source : AFP

PESTE NOIRE
1347 - 51

VARIOLE
(MEXIQUE)
1520
COCOLIZTLI
(MEXIQUE)
1545-48
< 1M de décès

GRIPPE ESPAGNOLE
1918-19

HIV
1981-

GRANDE PESTE
DE LONDRES
1665-66

GRANDE PESTE
DE MARSEILLE
1720-23

GRIPPE RUSSE
1889-90

EBOLA
2014-16
MERS
2012-

GRIPPE ASIATIQUE
1957-58

COCOLIZTLI
1578
PESTE RUSSE
1770-72

GRIPPE
DE HONG KONG
1968-70

> 1M de décès

COVID-19
2020-

GRIPPE AVIAIRE
2009-10
SARS
2002-03

LE COVID-19, UN NOUVEAU CORONAVIRUS
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce
coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la Santé - OMS. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie
la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale.

> Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains virus

saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères (comme les détresses respiratoires du MERS, du SRAS
ou du COVID-19).

LE COVID-19 EST DANGEREUX POUR LES RAISONS SUIVANTES :
> Il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en l’absence de
mesures de protection.

> Une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de symptômes peut contaminer d’autres
personnes.
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LE POINT
ACTUEL

(COVID-19)

EN FRANCE

149 071 CAS CONFIRMÉS
28 662 DÉCÈS
15 208 HOSPITALISATIONS

DANS LE MONDE

5 770 578 CAS CONFIRMÉS
359 831 DÉCÈS

i

Source issue de data.gouv.fr, données mises à jour le 29 mai 2020

DÉPISTAGE
> Parmi les listes ci-dessous figurent deux types de tests différents :

LES TESTS ELISA :
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (dosage d'immunoabsorption par enzyme liée). Désigne des tests
réalisés en laboratoires grâce à une prise de sang analysée grâce à des réactifs. ELISA fonctionne sur la réaction
entre l'antigène (contenu dans le test) et l'anticorps (dans le sang), dont la combinaison est repérée grâce à
une enzyme qui colore et établi le résultat. La HAS recommande les tests ELISA pour confirmer un diagnostic
de Covid-19, pour conduire des études épidémiologiques, ou pour tester les personnels dans des institutions
médico-sociales ou travaillant dans des milieux confinés (Ehpad, internats, porte-avions, etc.).
> COVID-19 IgG ELISA KAPCOVID19G - DIAsource ImmunoAssays

Immunodiagnostica

ELISA SARS-CoV-2 (IgG) - EUROIMMUN

> SARS-CoV-2 IgG Architect - Abbott Ireland

> Elecsys Anti-SARS-CoV-2 - ROCHE Diagnostics

> VIDAS SARS-COV-2 IgG - bioMérieux

> NovaLisa SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG - NOVATEC

> Virotech SARS-CoV-2 IgG (Elisa) - Virotech diagnostics

LES TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE (TDR) :
S'effectuent grâce au prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt, que l'on insère ensuite dans un
dispositif semblable à un test de grossesse. Le passage du sang dans différents réactifs permet d'établir ou non
la présence d'anticorps. Un résultat est disponible en quinze minutes. Il est indiqué dans les mêmes cas que le
test ELISA.
> 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette - BIOMAXIMA
> 2019-nCoV IgG/IgM detection kit - Nanjing Vazyme Medical
technology Co. Ltd (distribué par Clinisciences)
> 2019-nCoV IgG/IgM detection kit - Nanjing Vazyme Medical
technology Co. Ltd (distribué par S&I Equipement)

> Diagnostic kit for IgM/ IgG Ab to SARS-CoV-2 - Zhuhai LIVZON >
Diagnostics
> NG-Tests IgG-IgM Covid -19 - NG-Biotech

> 2019-nCoV IgG/IgM detection kit - Nanjing Vazyme Medical
technology Co. Ltd (distribué par MDL medical)

> SARS-CoV-2 Antibody Test - Guanzhou Wondfo Biotech
(distribué par WEMADE)

> 2019-nCoV IgG/IgM detection kit - Nanjing Vazyme Medical
technology Co. Ltd (distribué par SAM SARL)

> SARS-CoV-2 Antibody Test - Guanzhou Wondfo Biotech
(distribué par Shana Xie)

> BIOSYNEX COVID-19 BSS IgG/IgM - Biosynex Swiss

> SARS-CoV-2 Antibody Test - Guanzhou Wondfo Biotech
(distribué par Axamed Lab)

> Base Point Covid-19 IgG/IgM rapid test device - Guanzhou
Wondfo Biotech
> COVID-19 IgG/IM rapid test device - Guanzhou Wondfo Biotech

i

> COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette - Inzek International
Trading

Source issue de sciencesetavenir.fr
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> Standard Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test - SD BIOSENSOR
> careUS COVID-19 IgM/IgG - WELLS BIO

RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES

(COVID-19)
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Avant toute chose, il est important de respecter les
gestes barrières :

Tous les gestes barrières sont dans les protocoles
Performance Hygiène

RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES
> Symptômes du COVID-19 : les patients sont contagieux entre 8 et 37 jours.

SYMPTÔMES LES PLUS FRÉQUENTS :
> Fièvre
> Toux sèche
> Fatigue

SYMPTÔMES MOINS FRÉQUENTS :
> Courbatures
> Maux de gorge
> Diarrhée
> Conjonctivite
> Maux de tête
> Perte de l’odorat ou du goût

SYMPTÔMES GRAVES :
La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes
constitue une alerte. Il est impératif de contacter par
téléphone votre médecin traitant ou appeler le numéro de
permanence de soins de votre région.

> Difficultés à respirer ou essoufflement
> Sensation d’oppression ou douleur au niveau de la
poitrine
> Perte d’élocution ou de motricité

SI VOS SYMPTÔMES S’AGGRAVENT AVEC DES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES ET DES SIGNES D’ÉTOUFFEMENT,
APPELER LE SAMU-CENTRE 15.
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HYGIÈNE DES MAINS
> Une solution hydroalcoolique peut remplacer l’eau et le savon en cas de besoin.

LAVAGE & DÉSINFECTION DES MAINS :
> Retirez tous les bijoux et mouillez-vous les mains avec de
l’eau chaude claire.
> Déposez une dose de savon doux dans le creux de votre
main.
> Frottez vigoureusement vos mains l’une contre l’autre,
ainsi que toutes leurs surfaces pendant au moins 30
secondes.
> Rincez-vous les mains avec de l’eau claire jusqu’à
élimination complète de la mousse.
> Séchez-vous les mains par tamponnement avec un
essuie-mains en papier jusqu’à ce que vos mains soient
parfaitement sèches.
> S’il y a lieu, fermez le robinet avec un essuie-mains puis
jetez-le dans une poubelle à pédale.

Selon l’OMS, un lavage des mains fréquent pourrait réduire
de près de 25% le nombre de décès dus aux infections
respiratoires aiguës.

> Frictionnez-vous les mains 30 secondes avec un gel hydroalcoolique.

PROTOCOLE

E
LAVAGE DES MAINS LAVAGE HYGIÉNIQUE ANTISEP
PROTOCOL

| www.performance-hygiene.fr
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> Après chaque sortie à l'extérieur.

> Après avoir rendu visite à une personne malade.

> En sortant des transports en commun, etc...

> Avant de préparer à manger.

> En arrivant au bureau ou à son domicile.

> Après être allé aux toilettes.

> Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué.
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DE PROTECTION

(COVID-19)

TYPES DE MASQUES DE PROTECTION
i

Source : AFP

MASQUE CHIRURGICAL :
> Protection à sens unique : retient les particules émises par le porteur.
> En général utilisé pour prévenir la propagation de rhumes et de la grippe.
> Port ample sur le visage.
> Pour toutes les personnes malades.

N95 ou FFP2 :
> Protection à double sens : filtre l'air inhalé/rejeté par le porteur.
> Filtre au moins 95% des particules en suspension.
> Port serré sur le visage.
> Principalement utilisé par les personnels de santé.

NORMES & EFFICACITÉ DE FILTRATION
i

Source : CGR / DT

> Masques préconisés par l’OPPBTP en milieu professionnel :
CHIRURGICAL

Masque

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : E.P.I.

Jetable
Réf.

Jetable

EN 14683

EN 149

ou norme étrangères équivalentes

ou norme étrangères équivalentes

Sans valves

Cat.
Type

CAT 1

Efficacité

90%

TYPE 1

TYPE 2

98%

Avec valves

TYPE 2-R

FFP1
95%

Nettoyable

98% +

Résiste au
projections

80%

Fuite < 20%

FFP2
94%

Fuite < 8%

FFP3
99%

Fuite < 2%

FFP1
80%

Fuite < 20%

FFP2
94%

Fuite < 8%

FFP3
99%

Fuite < 2%

EN 140

EN 136

Demimasque
avec
cartouche
FFP

complet
avec
cartouche
FFP

Masque

Selon type
de protection

Vous êtes
protégés
Vous protégez
les autres
Protection faible

Protection moyenne

Protection forte

Aucune protection

GUIDE PRATIQUE COVID-19 l 7

LES MASQUES
DE PROTECTION

(COVID-19)

PORT DU MASQUE
METTRE SON MASQUE :
> Se laver les mains avant de mettre son masque.
> Toujours le saisir par les attaches pour le positionner.
> Bien le placer en vérifiant qu’il couvre toutes les zones
indispensables : nez, bouche et menton.

RETIRER SON MASQUE :
L’extérieur du masque peut être potentiellement souillé et infecté.
> Ne manipulez le masque que par les attaches.
> Le poser si possible dans un sac hermétique en attendant un
lavage.
> S’il s’agit d’un masque jetable, le jeter immédiatement, de
préférence dans une poubelle* fermée et si possible dans un sac
hermétique.
> Se laver immédiatement les mains.

LAVER SON MASQUE :
Il est impératif de le laver après chaque utilisation.

* Les masques jetés par terre : une nouvelle pollution.

> Laver le masque en tissu à la machine à laver via un cycle de
minimum 30mn à 60°C.
Ce procédé permet de tuer toutes les bactéries et virus.

* TEMPS DE DÉCOMPOSOTION D'UN MASQUE DANS LA NATURE :
Un masque jeté par terre mettra plusieurs centaines d'années pour se décomposer.
> Papier toilette : 1 à 2 semaines
> Mégot de cigarette : 1 à 3 ans
> Chewing-gum : 5 ans

> Boîte de conserve : 50 ans
> Canette aluminium : 100 à 200 ans
> Masque chirurgical : 300 à 400 ans

> Sac plastique : 450 ans
> Bouteille plastique : 100 à 1000 ans
> Coton-tige : 100 à 1000 ans

LE PORT DU MASQUE EST-IL OBLIGATOIRE ?
i

Source : AFP

Si le port d'un masque grand public n'était pas conseillé par le gouvernement au début de l'épidémie, le
discours des autorités françaises a évolué.
Il est indiqué sur le site du gouvernement que "le port d’un masque grand public est préconisé dans certaines
situations pour se protéger et protéger les autres".
Le secrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, a d'ailleurs averti que le non-respect du port du
masque dans les transports publics pourrait être sanctionné d'une amende de l'ordre de 135€ à partir du
11 mai, dans une interview au Parisien le vendredi 30 avril.
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LES MASQUES
DE PROTECTION

(COVID-19)

TRANSMISSION DU VIRUS

1M

NIVEAU DE PROTECTION:

BAS
PORTEUR DU VIRUS

VOUS

1M

NIVEAU DE PROTECTION:

ÉLEVÉ
PORTEUR DU VIRUS

VOUS

1M

NIVEAU DE PROTECTION:

OPTIMAL
PORTEUR DU VIRUS

VOUS

LES MASQUES NE SONT PAS UNE PROTECTION ABSOLUE : UN VIRUS PEUT S'INFILTRER PAR LES CÔTÉS DU
MASQUE OU PAR LES YEUX.
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CONSIGNES
DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION

(COVID-19)

En complément des mesures habituelles, des recommandations peuvent être adoptées pour réduire
les risques de contamination par l’intermédiaire de surfaces et d’objets régulièrement touchés :
> Accentuer la fréquence de désinfection à plusieures interventions par jour.
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Pour limiter efficacement le risque
de dispersion du virus par voie
manuportée, reportez-vous à nos
protocoles de Nettoyage & Désinfection

1. PULVÉRISER Meri Steril à raison de 6 ml /m2 (2 à 3
pressions).

4.2. LAISSER AGIR 30s à 60s sur surfaces propres.

FERMER la porte
de la chambre
5mn
lavette bleue
etdes
netraces
pas oublier
3. LAISSER SÈCHER ou ESSUYER s’il reste
de
de désinfecter
la poignée de porte.
protéger quels
liquide.
que soient les
produits chimiqu
Port des
4. Bien insister
les recoins et les surfaces difficiles
es quesurvous
manipulez :
d’accès.
lunette
s
5MN
Port du
Port
de gants
de sécurité
5. Ne
nécessite
aucun rinçage.
masque
Port de
à usage unique
3. RINCER
2. LAISSER AGIR
4. ESSUYER
vêtements
(NITRILE)
Port de
5mn
Port des
de travail
C
la charlotte
F F I ACI
surchaussures
2. LAISSER AGIR

3. ESSUYER avec une

Pensez à vous

Laver les sols avec votre système
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BACTÉRICIDE (Gram+ et Gram-) :
- EN1276 en 30s en condition de propreté
- EN13697 en 2mn en condtion de saleté

« SPÉCIAL COVID-19 »

FONGICIDE (Aspergillus Brasilienis) :
- EN1650 en 30s en condition de propreté
- EN13697 en 5mn en condition de saleté
VIRUCIDE (Adenovirus et Novovirus) :
- EN14476 en 60s en condition de propreté

Attention : Récupérer les franges et lavettes dans un sac poubelle prévu à cet effet et les laver avec une lessive desinfectante avec des agents oxygénés à 60°C (PERFORMANCE ÉCLAT).
CE PROTOCOLE DOIT ÊTRE RÉALISÉ LE SOIR OU LE MATIN AVANT L’ACCUEIL DU PUBLIC, ET ENTRE 12H ET 14H POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
S’IL Y A UNE ROTATION DE GROUPE.
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CONSIGNES
DE SÉCURITÉ

Pensez à vous protéger quels que soient les produits chimiques que vous manipulez :
Port des
Port de
Port de gants
Port du
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vêtements
à usage unique
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de sécurité
de travail
(NITRILE)

Port de
la charlotte

Port des
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> Rapprochez-vous de votre conseiller Hygiène pour un conseil professionnel.

PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ADAPTÉS
Pensez à vous protéger quels que soient les produits chimiques que vous manipulez :

CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
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Port des
lunettes
de sécurité

Port du
masque

Port de gants
à usage unique

Port de
vêtements
de travail

Port de
la charlotte

Port des
surchaussures

(NITRILE)

NOTRE GAMME
VIRUCIDE
i

(COVID-19)

Source : Reportez-vous au guide Virucidie Performance Hygiène

TP1 : Regroupe les produits d’hygiène humaine qui

ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de
désinfection.

TP2 : Regroupe les désinfectants et produits algicides

non destinés à l’application directe sur des êtres
humains ou des animaux.

TP3 : Regroupe les produits d’hygiène vétérinaires.
TP4 : Regroupe les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux

RÉFERENCE
PH

TP

DESIGNATION
COMMERCIALE

CONDITION
VIRUCIDE

XXX XXX

TP1
TP2
TP3
TP4

XXX XXX

- Bactéricide selon EN XXX
- Levuricide selon EN XXX
- Fongicide selon EN XXX

> Il existe 2 types de virus, les virus nus et les enveloppés. L’activité virucide sur des virus nus peut
être transposée et préconisée vis-àvis de virus enveloppés (notamment Coronavirus, Influenza virus
(H1N1 Grippe A, H5N1 Grippe aviaire), VIH, Virus de l’hépatite B, virus de l’hépatite C, Herpes virus).
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actifs sur le Coronavirus.
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> Ces derniers présentent un niveau de résistance plus faible que celle des virus nus par la présence
d’une enveloppe de nature lipidique, qui les rend plus fragiles et sensibles par rapport aux virus nus.
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NOTRE GAMME
VIRUCIDE
PHOTO
PRODUIT

RÉFERENCE
PH

TP

DESIGNATION
COMMERCIALE

EFFICACITÉ CORONAVIRUS

214 202
214 216

TP4

PERFORMANCE
DDM+
(5L et 20L)

VIRUCIDE
- EN14476 contre Poliovirus et Adenovirus à 3%.
• 60mn, 20°C, saleté.

214 207

TP2
TP4

ALKAKLOR
(5L)

VIRUCIDE
- EN14476 sur Adénovirus, Murine norovirus et
Poliovirus à 0,5%.
• 15mn, 20°C, saleté.

TP2
TP4

PERFORMANCE
DASR
(6 x 750ml)

VIRUCIDE
- EN14476 sur Rotavirus, Herpes, BVDV (substitut de
l’Hépatite C), PRV (substitut de l’Hépatite B) • 30s, saleté.
- EN14476 sur Norovirus • 1mn, saleté.
- EN14476 sur Adenovirus • 1mn, propreté.

TP2
TP4

PERFORMANCE
DASR
(6 boîtes x 200
lingettes)

VIRUCIDE
- EN14476 +A1 sur Rotavirus, Herpes, BVDV (substitut de
l’Hépatite C), PRV (substitut de l’Hépatite B) • 30s, saleté.
- EN14476 +A1 sur Norovirus • 1mn, saleté.
- EN14476 +A1 sur Adenovirus • 1mn, propreté.

TP2

NET CHLORE GEL
(1L)

VIRUCIDE
- EN14476 sur Adénovirus, Murine norovirus et Poliovirus, Influenzavirus H7N1, Influenzavirus H1N1, virus
de la vaccine (indicateur du HIV), Rotavirus à 50%, PRV
(indicateur d’hépatite B), BVDV (indicateur d’hépatite C)
à 80 %
• 15 min, 20°C, saleté.

TP2
TP4

WILOV GEL
EUCALYPTUS
(1L)

VIRUCIDE
- EN14476 sur Adénovirus, poliovirus et Murine
norovirus, 1.7 %.
• 5 min, 20°C, saleté.

TP2

LESSIVE
PERFORMANCE
ECLAT
(13kg)

VIRUCIDE
- EN14476 sur Parvovirus (thermo-résistant) à 60 °C
à 6 g/L.
• 30mn, propreté.

214 214

204 002

250 211

200 060

222 403

i

(COVID-19)

Source : Reportez-vous au guide Virucidie Performance Hygiène
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NOTRE GAMME
VIRUCIDE

(COVID-19)

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE
PERFORMANCE HYGIÈNE

in

FR

> Pas de contact avec les mains
> 100% mécanique
> Prêt à l'emploi
> Durable et Robuste

Made

Longueur/Largeur : 2,5 x 12,5cm
Hauteur : 1m
Base : 25 x 25cm
Poids : 8kg

AN
CE

UNE SUBVENTION POUR AIDER LES TPE ET PME
i

Source : ameli.fr

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du COVID-19 au travail,
l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose la subvention « Prévention COVID ». Si vous avez investi depuis le 14 mars
ou comptez investir dans des équipements de protection, bénéficiez d’une subvention allant jusqu’à 50 % de votre investissement.

INFORMATIONS IMPORTANTES
> Les masques, gels hydro-alcoolique et visières sont financés uniquement si vous avez également investi dans une des mesures
barrières et de distanciation listées dans les conditions générales d’attribution.
> Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné.
> Pour bénéficier de la subvention à hauteur de 50 %, votre investissement global doit être d ‘au moins 1000 € HT si vous êtes une
entreprise avec salariés et de 500 € HT si vous êtes un travailleur indépendant sans salarié.

POUR BÉNÉFICIER DE LA SUBVENTION, IL SUFFIT DE :
> Télécharger et remplir le formulaire de demande pour les entreprises de moins de 50 salariés ou le formulaire dédié
aux travailleurs indépendants sans salariés sur ameli.fr ;
> Adresser, de préférence par mail, le formulaire avec les pièces justificatives demandées dans le formulaire à votre
caisse régionale de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS). Votre demande devra être envoyée à votre caisse régionale
de rattachement avant le 31 décembre 2020.
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