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à 
 

destinataires in fine 
 
 
 
 
 
OBJET : Mesures sanitaires et bonnes pratiques sous covid-19. 
 
RÉFÉRENCES : a) décret n° 2010-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état 
d’urgence et dans ceux où il a été prorogé ; 

 b) protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés – étape 3 du déconfinement au 24 juin 2020 ; 

 c) décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au 
ministère de la défense ; 

 d) arrêté du 24 avril 2020 modifié portant dispositions particulières en matière de santé et de 
sécurité au travail au ministère de la défense en situation d’urgence sanitaire covid-19. 

 e) plan de remontée de l’activité du ministère des armées dans le contexte de déconfinement 
du 30 avril 2020 ; 

 f) stratégie sanitaire du ministère des armées face à la pandémie covid-19 du 1er mai 2020. 
  
 
PIECE JOINTE : Guide des mesures sanitaires et des bonnes pratiques sous convid-19. 

 
  
 
 
L’amélioration de la situation sanitaire a permis depuis le 24 juin 2020 un assouplissement des conditions 
sanitaires de l’activité professionnelle. Toutefois, elle ne doit pas conduire à relâcher la vigilance face à un risque 
épidémique qui subsiste comme en témoignent les clusters identifiés depuis la levée progressive du confinement. 
 
Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et sécurité au travail, 
la démarche de déconfinement engagée dans les organismes se poursuit et doit conduire par ordre de priorité : 

 à évaluer les risques d’exposition au virus ; 
 à mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques à la source ; 
 à réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées ; 
 à privilégier les mesures de protection collective ; 
 à maintenir les gestes barrières.  
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Dans ce contexte, chaque chef d'organisme doit veiller au respect par les agents de la distanciation physique d'au
moins un mètre par rapport à toute autre personne. Il est rappelé que dès lors de cette distance ne peut être
respectée, le port d'un masque de protection est obligatoire

Il est également demandé aux chefs d'organisme de porter une attention particulière aux conditions de tenue des
réunions. En effet, la participation en présentiel doit être limitée afin de respecter les règles de distanciation ou, à
défaut, les réunions doivent s'accompagner d'une obligation de port d'un masque de protection.

Par ailleurs, conformément au décret du 10 juin 2020 modifié de référence a), le port du masque est rendu
obligatoire dans les lieux clos recevant du public. La liste des établissements recevant du public concerné est
fixée par le décret précité, elle comprend notamment les administrations (ERP de type W) pour ce qui concerne
l'accueil du public en leur sein.

Les mesures de protection collective doivent également être rappelées
travail, signalement en cas de symptômes évocateurs du covid-19, etc.

bionettoyage, aération des espaces de

Les principes et mesures présentés dans le guide des mesures sanitaires et des bonnes pratiques sous covid-1 9
mis à jour ont donc pour objet de rappeler les règles de prévention associées à la phase 3 de la reprise d'activité

La DRH-MD saurait gré aux destinataires de la présente note de bien vouloir informer les chefs d'organisme et
les chargés de prévention des risques professionnels des éléments précités et de la mise à jour du guide des
mesures sanitaires et des bonnes pratiques sous covid-19, disponible sur le site Intradef SGA Connect.

Le bureau de la prévention et des conditions de travail de la DRH-MD sera rendu destinataire de toutes
observations de nature à enrichir le guide qui sera actualisé en fonction de l'état des connaissances, de l'évolution
des données épidémiologiques et de la mise à jour des directives. recommandations et procédures.

Le vice-amiral d'escadre HEl=1:0
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