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Fiche Conseil n°31b 

Conformément au nouveau protocole national mis à jour le 16/10, la reprise et la poursuite de l’activité dans 
les entreprises et établissements imposent la mise en place de mesures de protection des salariés à risques 
de formes graves de Covid-19. Cette fiche complète la Fiche Conseil n°31a concernant le cas général. 
 

1. Qui est concerné? 
 
Le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 limitant la liste des patients vulnérables a été abrogé par le 
Conseil d’État. Les critères de vulnérabilité permettant d’identifier les personnes présentant un risque de 
développer une forme grave de Covid-19 sont à nouveau les suivants : 

1. 65 ans et plus 
2. Antécédents cardiovasculaires*  
3. Diabète non équilibré ou présentant des complications 
4. Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale*  
5. Insuffisance rénale chronique dialysée 
6. Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) 
7. Obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) 
8. Immunodépression congénitale ou acquise* 
9. Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins 
10. Syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie 
11. Troisième trimestre de la grossesse 

 

2. Retour au travail ou activité partielle ? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Télétravail ? 

 

Personnes vulnérables : 
À partir du 1/09/20, prescription 
médicale obligatoire pour rester 
placé en activité partielle 

 

Personnes vivant au domicile de 
personnes vulnérables : 
Fin de l’activité partielle à partir du 
1/09/20  

 

À privilégier, sur demande du salarié et si besoin après échange entre médecin du 
travail et médecin traitant 

 

Notre conseil : Maintenir le télétravail autant que possible s’il ne génère pas de risques plus importants : exposition 
accrue aux troubles musculosquelettiques, aux risques psychosociaux du fait de l’isolement par exemple.  

 

* voir détails dans le 
décret du 5/05/2020 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.spst.fr/medical
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041849685
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Télétravail impossible ? 
 
Obligation de mettre en place les mesures de protection complémentaires suivantes. 
 
 
 
 
 
 

1. Port du masque  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Hygiène des mains et désinfection régulière des postes partagés 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aménagement de poste 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur vos obligations, et découvrir 

notre page dédiée au CoViD-19. 
 

Sources : 
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de CoViD-19 
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque 
de développer une forme g rave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle 

Masque au minimum chirurgical et normé  
Fourni par l’employeur (1 par 4h) 
En quantité suffisante pour permettre le port au travail et dans les transports en commun 
(trajets professionnels et domicile-travail) 
Couvrant nez, bouche et menton et parfaitement ajustable en fonction de la morphologie de 
chaque salarié 

Notre conseil : Privilégier le masque FFP2 sans soupape qui filtre l’air inhalé et rejeté, et protège donc le porteur et les 
personnes en face de lui contre les risques de contamination, durant maximum 8h (sauf si mouillé/souillé). 

Consignes communes à tous, mais 
vigilance accrue de la part de l’employeur 

 

Bureau dédié 

 

Écran de protection dans les 
espaces partagés 

 

Notre conseil : privilégier les bureaux et 
matériels dédiés.  

Employeurs et salariés : consultez votre médecin du travail pour préparer au mieux le retour au travail et aménager de 
manière adapté le poste de travail de chacun surtout si le salarié présente des pathologies multiples ou sévère le 

rendant vulnérable. 

Notre conseil : Respecter scrupuleusement les gestes barrière. Le lavage/désinfection des mains doit être systématique 
avant et après la mise en place du masque. Le stockage des masques pendant un bref retrait (pour boire par ex) doit se 

faire de façon hygiénique sans risque de contamination de l’intérieur du masque.  

http://www.spst.fr/
https://www.spst.fr/covid19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&categorieLien=id

