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INTRODUCTION	
	
	

Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la 
santé et sécurité au travail, la démarche de déconfinement mise en place à l’Office 
de Tourisme de Thonon-les-Bains doit conduire, par ordre de priorité :  
- à éviter les risques d’exposition au virus ;  
- à évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;  
- à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuelle  
 
Les mesures de protection collective comprennent en particulier les mesures 
organisationnelles, en premier lieu le télétravail, de nature à éviter le risque en 
supprimant les circonstances d’exposition, et qui doit être la règle chaque fois qu’il 
peut être mis en œuvre. Lorsque la présence sur les lieux de travail est en revanche 
nécessaire, le séquencement des activités et la mise en place d’horaires décalés font 
également partie des mesures organisationnelles qui, en limitant les risques 
d’affluence et de concentration des personnels, permettent de respecter les règles de 
distanciation physique.  
Ces dernières incluent en outre toutes les dispositions relatives au nombre maximal 
de personnes simultanément admises dans un espace ouvert (jauge) ainsi que la 
gestion des flux de circulation dans notre espace d’accueil.  
Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir 
la protection de la santé et sécurité des personnes qu’elles doivent être complétées, 
en dernier recours, par des mesures de protection individuelle, telles que le port du 
masque fourni par l’OT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socle	du	déconfinement	
	

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-
alcoolique (SHA)  

- ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique ; 
_____ 

 
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ; 

_____ 
 

Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le 
jeter aussitôt ; 

_____ 
 

Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ; 
_____ 

 
Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique : 

- ne pas se serrer la mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ; 
- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque 

personne) ; 
_____ 

 
Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze 

minutes ; 
_____ 

 
Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les 

sanitaires ; 
_____ 

 
Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants 
deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains 

au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire 
supérieur ; 

_____ 
 

Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés 
respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, 

appeler le 15) ; 
_____ 

 
Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures 
est exclu mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en 
cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de 

symptômes évocateurs du COVID-19. 
 



Gestion	des	flux	de	personnes		
Pour notre établissement recevant du public (ERP), les lieux de travail, les lieux publics de passages, 
les flux de personnes doivent faire l’objet d’une procédure rigoureuse dans ce contexte de pandémie. 
Il faut à la fois gérer les périodes d’affluence, mais aussi les anticiper pour les éviter ou les réduire.  
 

Nouveau	plan	de	circulation	dans	l’Office	de	Tourisme		
 
Un nouveau plan de circulation est ainsi mis en oeuvre pour garantir le respect de la distanciation 
physique minimale, que ce soit dans notre hall d’accueil mais concernant également la circulation du 
personnel administratif.  
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Entrée visiteurs et personnels administratifs 

Via la rue Michaud 

Sortie visiteurs  
Côté Belvédère 

Bureau d’accueil 2 
dédié au standard 
téléphonique et mail 

Bureau d’accueil 1 
dédié à l’accueil du 
public 



	
Plan	de	circulation	et	gestion	des	flux  
 
Conformément aux recommandations du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) dans son avis du 24 
avril 2020, en milieu professionnel, chaque collaborateur disposera d’un espace de 4m², y compris 
pour circuler.  
En conséquence, j’ai procédé à la réorganisation du travail permettant de séquencer les process, outre 
les réorganisations du travail, l’organisation de l’espace de travail a été revue pour éviter ou limiter au 
maximum les croisements.  
Les zones de regroupement, salle de repos, cuisine, sanitaires et salle de réunion resteront fermées.  
Chaque personne travaillant au sein de l’organisation est informée des nouvelles conditions de 
circulation, et dans les locaux de travail, des conditions d’usage des espaces.  
Le télétravail reste accessible chaque fois que possible. La présence physique ponctuelle ou périodique 
des télétravailleurs, lorsqu’elle sera nécessaire, sera organisée de façon à être étalée pour limiter le 
nombre de salariés rejoignant simultanément l’entreprise.  
La gestion des flux doit sera également transmise à tous les autres acteurs qui peuvent avoir accès à 
nos locaux.  
A ce titre, l'information du public en amont sera mise en place via nos différents supports et la prise 
d’informations via nos supports numériques sera à privilégier.  
L’équilibre à trouver est délicat : une régulation excessive des circulations peut conduire à des 
pratiques de contournement, éventuellement dangereuses, si elle entrave trop les déplacements.  
Pour toutes ces raisons, des cartes de circulation seront mises en œuvre mais sous une forme 
incitative plus que contraignante (fluidifier plutôt que ralentir). 
 

Circonstances	particulières	de	circulation	dans	les	locaux	

Interventions	(dépannages,	maintenance,	etc.)	
Lorsqu’un tiers se déplace dans les locaux pour réaliser une intervention, un balisage de délimitation 
de sa zone d’intervention sera opéré par des plots au sol.  
Pour atteindre ou repartir du lieu de l’intervention, l’intervenant respectera le plan de circulation des 
locaux. Si le dépannage ou l’intervention requiert une équipe de plus d’une personne, celle-ci circulera 
en file indienne et non de front avec toujours le respect de la distanciation physique. 
 

Réception	dans	les	services	
Certains services internes (comptabilité, direction, etc.) sont amenés à recevoir des collaborateurs 
pour l’examen de leur situation, récupérer du matériel, déposer des objets ou des colis…Pour éviter 
tout risque de file d’attente dans les couloirs ou des lieux exigus, la prise de rendez-vous est 
désormais obligatoire.  
 

Locaux	communs	
Les horaires de pause seront échelonnés pour éviter les affluences. L’accès aux lieux communs de 
type distributeurs de boissons ou de café sera fermé.  
Quelques bonnes pratiques à promouvoir : 
1/ Entrée par les portes automatiques au delà desquelles nous encourageons la désinfection des 
mains par du gel hydro-alcoolique laissé en libre distribution et le port du masque également fourni.  
Marquage au sol en amont pour distanciation physique. 
2/ Séparation des flux : sens unique dans les halls et couloirs.  
La sortie du bâtiment se fera du côté du Belvédère pour éviter tout croisement dans les espaces 
d’accueil.   
3 / Plans de nettoyage régulier des zones accueillant du public et désinfection complète des zones 
d’accueil et de travail par l’agence Lac et Montagnes.  



4/ Réorganisation des horaires pour éviter les arrivées nombreuses. 
5/ Les portes restent ouvertes pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.). 
 

Les	équipements	de	protection	individuelle	(EPI)	
Comme rappelé en introduction, la doctrine générale en matière de prévention des risques 
professionnels est d’utiliser les EPI en dernier recours, lorsqu’il est impossible de recourir à une 
solution de protection collective de nature technique (écrans physiques, espacement des postes de 
travail, etc.) et organisationnelle (décalage des horaires). 
Les performances des EPI sont en effet étroitement dépendantes du respect de conditions d’utilisation 
idéales, lesquelles se trouvent rarement réunies en pratique. Leur utilisation peut alors procurer un 
sentiment indu de sécurité et même devenir contreproductive en conduisant à l’abandon des gestes 
élémentaires de prévention.  
Les EPI sont donc un complément des mesures de protection collectives et ne sauraient s’y substituer. 
Lorsque les EPI sont à usage unique leur approvisionnement constant et leur évacuation doivent être 
organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 
24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière ordures ménagères. 
Lorsqu’ils sont réutilisables, leur entretien, notamment leur nettoyage selon les procédures adaptées, 
est assuré par chaque salarié.  
 
Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le masque « grand public » est un complément des 
gestes barrières mais ne peut se substituer au respect des différentes mesures dont les règles de 
distanciation physique.  
 
Si malgré la mise en place de l’ensemble des mesures précédentes, le respect de la distanciation 
physique d’un mètre entre deux personnes (clients, collègues, prestataires, etc.) ne peut être garanti, 
le port d’un masque devient obligatoire. 

L’efficacité	du	port	du	masque	
	

 
Les masques doivent être entretenus selon les indications données par le fabricant 

concernant le lavage (60° / Lavable 10 fois maximum) ;  
_____ 

 
Les masques doivent être ajustés et couvrir la bouche et le nez ;  

_____ 
 

Les mains ne doivent pas toucher le masque quand il est porté ;   
_____ 

 
Le sens dans lequel il est porté doit être impérativement respecté : la bouche et le 

nez ne doivent jamais être en contact avec la face externe du masque. Une 
désinfection des mains est impérative après avoir retiré le masque ; 

_____ 
 

Le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure du possible de la 
distanciation sociale et dans tous les cas de l’hygiène des mains. 

 
 



	

Les	tests	de	dépistage	
La stratégie nationale de dépistage repose sur l’objectif énoncé par le Président de la République de 
dépistage virologique à compter du 11 mai 2020 afin qu’elles puissent s’isoler : 
- de toutes les personnes présentant des symptômes du Covid-19 ; 
- de toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec une personne infectée. 
C’est ainsi que les chaînes de transmission du virus pourront être interrompues et que l’épidémie 
pourra rester sous contrôle. 
Notre entreprise a un rôle à jouer dans cette stratégie nationale : 
1. dès à présent, en relayant les messages des autorités sanitaires : toute personne présentant des 
symptômes sera invité à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à consulter un médecin sans délai, 
se faire dépister sur prescription de celui-ci et s’isoler. Il en va de même pour les personnes ayant été 
en contact rapproché (moins d’un mètre pendant plus de 15 min)  
2. après le 11 mai, les symptomatiques seront invités à ne pas se rendre sur leur lieu de travail ou à le 
quitter immédiatement si les symptômes se révèlent sur leur lieu de travail et à consulter, si possible 
par téléconsultation, un médecin afin d’obtenir la prescription de dépistage ; 
3. en évaluant précisément les risques de contamination encourus sur les lieux de travail qui ne 
peuvent être évités et en mettant en place en conséquence des mesures de protection qui limiteront 
le nombre de personnes ayant été en contact rapproché avec un patient Covid ; 
4. en collaborant avec les autorités sanitaires si elles venaient à être contactées dans le cadre du 
contact tracing. 
 
En revanche, les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs 
salariés ne sont pas autorisées. 
À l’heure actuelle, seuls les tests virologiques RT-PCR sur prélèvement naso-pharyngés sont fiables 
pour confirmer le diagnostic de COVID-19. La réalisation de ces prélèvements sur prescription 
médicale est douloureuse, complexe logistiquement (équipements de protection et parcours des 
données patient) et doit être réalisée par des professionnels formés. En conséquence, à ce stade, 
aucune organisation par les employeurs de prélèvements en vue d’un dépistage virologique ne saurait 
s’inscrire dans la stratégie nationale de dépistage. 
 
Le dépistage virologique permet de déterminer si la personne est porteuse du virus c’est-à-dire qu’elle 
est malade à un moment T, contrairement aux tests sérologiques qui confirment si la personne a été 
malade et qu’à ce titre, elle est immunisée contre une réinfection. 
Par ailleurs, aucun test sérologique n’est autorisé à ce jour et la visibilité sur les usages pertinents et 
la fiabilité des tests sérologiques est insuffisante pour autoriser et encadrer un dépistage par les 
entreprises. Par ailleurs, ces campagnes s’avèreraient contreproductives hors étude épidémiologique.  
 

Le	protocole	de	prise	en	charge	d’une	personne	symptomatique	et	
de	ses	contacts	rapprochés	
Il incombe à l’Office de Tourisme avec le concours de la médecine du travail, de rédiger 
préventivement une procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques 
afin de les isoler rapidement dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer chez eux et contacter 
leur médecin traitant.  
Elles élaborent des matrices des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable 
») pour faciliter l’identification des personnes contacts en cas de survenu d’un cas avéré. 
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à 
parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur : 
- l’isolement ; 
- la protection ; 
- la recherche de signes de gravité. 



1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes 
barrières, garder une distance raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque « grand public » 
ou chirurgical si disponible. 
2- Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail 
formé au risque COVID ou le référent COVID, selon organisation locale. Lui fournir un masque avant 
son intervention. 
3- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin2 du travail ou demander à la personne de 
contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, 
organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun. 
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15 (en étant 
suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement) : 
- Se présenter, présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes), 
donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de 
régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la 
personne ou de l’entendre respirer). 
- Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, rester à proximité 
(en respectant la distance de 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent ; 
en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu 15 ; ne jamais s’énerver ou agir dans la 
précipitation. 
4- Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et 
suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des salariés. 
5- Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées 
par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes 
de l’Assurance Maladie) : les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique 
France seront pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 
 
Les médecins du travail sont habilités à délivrer des arrêts de travail pour les salariés des 
établissements dont il a la charge, suspectés d’infection ou reconnus atteints par le covid-19, ou 
contraints à des mesures d’isolement. 
	


