
COVID 19 AU 1 AVRIL 2020 
 
Le 1er Avril 2020 IMPORTANT  
 
Les médecins du travail, qui ne peuvent pas prescrire des arrêts de travail contrairement à 
un médecin traitant, vont être autorisés à le faire « en cas d'infection ou de suspicion 
d'infection » au coronavirus, selon le texte d'une ordonnance présentée en Conseil des 
ministres. 
Ces médecins et infirmiers pourront également « procéder à des tests de dépistage », a 
précisé l'entourage de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. À terme, « l'objectif c'est 
d'associer les services de santé au travail à une politique de tests plus massifs dans une 
perspective de sortie de confinement », a-t-il été précisé. 
Tout cela se fera sous la direction et selon un protocole défini notamment par le ministère 
de la Santé. 
Suspension de certaines visites médicales obligatoires. 
Interrogé sur les équipements de protection des médecins ou infirmiers de ces services, 
l'entourage de Muriel Pénicaud a répondu qu'il « ne savait pas le dire à ce stade » alors que 
la France connaît une pénurie de masques et en a commandé des millions. 
Par ailleurs, ces services de santé au travail, représentant environ « 12 000 
personnes » selon le ministère, seront « recentrés » sur « les messages de prévention » afin 
de lutter contre le coronavirus, et sur l'application des guides de bonne pratique des 
différents métiers. 
Ils pourront aussi « suspendre certaines visites médicales obligatoires » et « privilégier les 
visites d'embauche et celles des personnes affectées à des postes à risque » notamment. 
Selon le texte de l'ordonnance, ils seront aussi chargés de « l'accompagnement des 
entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité », 
et ce dans un délai fixé au 31 août 2020. 
 
 
Le 27 mars 2020, le Premier ministre a annoncé le renouvellement du confinement pour 
deux semaines supplémentaires, soit jusqu’au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles 
actuellement en vigueur continueront de s’appliquer. Cette période de confinement pourra 
être prolongée si la situation sanitaire l’exige. 
 
 
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas 
suivants et uniquement à condition d'être muni d'une attestation pour : 
 

1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés. 

2. Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre 
gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces, dans des établissements 
dont les activités demeurent autorisées. 



3. Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés, 
soin des patients atteints d'une affection de longue durée. 

4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

5. Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon 
maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle 
des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute 
proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes 
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

6. Convocation judiciaire ou administrative. 
7. Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 

administrative. 
 

 
RAPPEL : QUEL SONT LES SIGNES ?  
 

  
 

RAPPEL : COMMENT SE TRANSMET IL ? 
 

                                  

 

 



CONFINEMENT 

Travail 

Je peux continuer à travailler grâce au télétravail 

Si le télétravail n’est pas possible : 

• Je peux me rendre au travail en utilisant les transports en commun ou par mes moyens 

personnels, muni d’une attestation et d’une carte d’identité ; 

• Mon employeur est tenu d’adapter mes conditions de travail pour assurer ma sécurité. 

En revanche : 

• Je ne dois pas faire de réunion inutile ; 

• J’organise mes réunions par visioconférence ou conférence téléphonique. 

 

Je n’ai pas de symptômes ou je n’ai pas été exposé au COVID-19 à ma connaissance 

Je reste chez moi et je limite mes déplacements au strict nécessaire (travail, course, rendez-

vous médicaux). J’applique les gestes barrières qui permettent de freiner l'épidémie : je me 

lave régulièrement les mains, je tousse et éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à 

usage unique et les jette immédiatement, je ne salue pas les autres par une poignée de main 

ou par une embrassade, je respecte une distance de 1 mètre avec toute autre personne 

J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 

Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin ou j’appelle le numéro de 

permanence de soins de ma région et ne me rends pas directement au cabinet, au 

laboratoire ou aux urgences. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. Si les 

symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires j’appelle le SAMU- Centre 15. 

 

J’ai été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 ou je vis avec un cas confirmé de 

COVID-19 

Je reste à mon domicile, je m’isole 2 semaines, je respecte scrupuleusement les gestes-

barrières, je surveille ma température 2 fois par jour, je surveille l’apparition éventuelle de 

symptômes (toux, difficultés respiratoires, fièvre) et j’adopte le télétravail. Si des symptômes 



surviennent, je peux appeler mon médecin, mais je ne me déplace pas jusqu’à son cabinet, 

ni au laboratoire ni aux urgences.  

Si j’ai des 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 j’appelle le 

numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une 

téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes 

d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les 

sourds et malentendants (114). 

 

 

Numéros utiles 

 

• Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 

• Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un 
handicap, vous pouvez vous rendre sur l'espace de contact ouvert dédié aux 
personnes sourdes, malentendantes ou aveugles.  

             https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap  

• Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte du Gouvernement sur 
WhatsApp  
https://api.whatsapp.com/send?phone=33755531212&text=Bonjour&source=&data= ou en 
enregistrant le numéro "07 55 53 12 12" au nom de Gouvernement puis en envoyant 
à ce contact un message sur l'application pour commencer la discussion. 

Attention, la plateforme téléphonique et le bot WhatsApp ne dispensent pas de       
conseils médicaux. 

• Des psychologues sont disponibles : https://psychologues-solidaires.fr/  

« Nous proposons des téléconsultations gratuites pour TOUS ainsi qu’aux personnels des 
établissements de Santé et du secteur médico-social ainsi qu’aux professions de santé en 
libéral en ressentant le besoin sur l’ensemble du territoire français et pendant toute la durée 
de la crise sanitaire. Nous sommes psychologues solidaires et nous sommes mobilisés pour 
vous. » Les consultations gratuites sont possibles par visio (Skype, Whatsapp, Hangout, 
Doctolib…), téléphone, mail. 

tel:15
tel:114
tel:0800130000
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://wa.me/33755531212?text=Bonjour
https://wa.me/33755531212?text=Bonjour
https://api.whatsapp.com/send?phone=33755531212&text=Bonjour&source=&data=
https://psychologues-solidaires.fr/


• De plus PRH (Personnalité Relation Humaine ; organisme de formation depuis 1970, 
spécialisé dans le domaine des relations humaines et du développement des 
ressources personnelles avec une approche se basant sur le courant de la 
psychologie humaniste et présent dans un trentaine de pays) propose sur leur site : 

 https://www.prh-france.fr/canvas/PRHActu.aspx?ID=202435  

 « Quelle que soit votre situation, accordez-vous un temps d’arrêt, pour déposer 
ce qui est difficile, ce qui vous touche ou vous pose question. Ce temps de recul 
vous permettra de vivre d’une manière nouvelle ce temps de confinement. 

 PRH vous propose gratuitement 2 formules différentes  

Ouvert à toute personne, qu’elle ait déjà effectué un stage PRH ou non  

- Première proposition : groupes de paroles sur le thème « Vivre le confinement au 
quotidien ». D’une durée de 1h30, ils seront composés au maximum de 6 personnes. 

- Deuxième proposition : Un temps de réflexion, d’une durée de 2 heures sur le 
thème : « Défis et opportunités en période de coronavirus ». 

 

Numéros d’urgence et d’écoute : 

• En cas de danger immédiat : 17 

• Violences sur les enfants : 119 (ou sur https://www.allo119.gouv.fr/ ) 

• Violences conjugales : 3919 (ou sur https://arretonslesviolences.gouv.fr/ ) 

 

Sites utiles 
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
- https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-

traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-
19-france-et-monde  

 

https://www.prh-france.fr/canvas/PRHActu.aspx?ID=202435
https://www.prh-france.fr/canvas/PRHStage.aspx?ID=202636
https://www.prh-france.fr/canvas/PRHStage.aspx?ID=202636
https://www.prh-france.fr/canvas/PRHStage.aspx?ID=202647
tel:17
tel:119
https://www.allo119.gouv.fr/
tel:3919
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde

