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Spécial COVID-19 / Risques et prévention

La période de pandémie du CoViD-19 est inédite. De l’apparition 
du coronavirus SARS-CoV-2 à la maladie, les risques pour les 
populations inquiètent. Cette période d’urgence sanitaire est 
l’occasion de revoir les différentes familles d’agents biologiques, 
les risques associés, et les mesures de prévention, en centrant les 
échanges sur le CoViD-19 à titre d’exemple d’actualité.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail. 

Objectifs
 } Revoir la classification des agents biologiques, leur mode et la chaine 
de transmission et les zoonoses.

 }Apporter des connaissances sur le SARS-CoV-2 et ses caractéristiques.

 }Analyser le rôle des services de santé au travail en tant que conseiller 
de l’employeur et des salariés dans le contexte d’urgence sanitaire lors 
de la période de confinement et de la préparation du déconfinement 
et reprise de l’activité. 

Programme
 } Rappeler l’historique des grandes épidémies.

 } Rappeler la démarche d’analyse du risque.
 › Définition du risque biologique : danger, exposition, risque de 
dommages.
 › Mesures de prévention.
 › Mise en œuvre d’une prévention adaptée collective et les 
équipements de protection individuelle dans différents secteurs 
professionnels.

 } Centrer les échanges sur le coronavirus SARS-CoV-2 : 
 › Analyser la situation actuelle à l’échelle mondiale et en France.
 › La démarche d’analyse du risque de maladie COVID-19.
• Agent biologique, sa nature, son classement, la symptomatologie, 

les différents formes cliniques adultes et enfants, les traitements en 
cours, les facteurs de vulnérabilité, les comorbidités, un vaccin dans 
le futur.

 › Les tests PCR et les tests sérologiques.
 › Aspects réglementaires : 
• Code du Travail : obligations de l’employeur face au risque 

biologique, face à une pandémie d’ordre mondial.
 › Mesures gouvernementales.
 › Prévention technique et organisationnelle lors de la période de 
confinement pour les secteurs en activité puis après déconfinement 
lors du plan de reprise d’activité des entreprises. 
 › Équipements de protection collective et individuelle avec les 
mesures barrière.

Méthodes pédagogiques
 } Formation à distance permettant des échanges interactifs avec le 
formateur.

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

09.10 juillet (matins)

Médecins 
Infirmiers

450 € HT

Référence : 20c011

COVID-19 et risque biologique

ANIMÉ PAR

Médecin du travail

DÉROULEMENT

 › Formation à distance

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké


