
CORONAVIRUS ET ENTREPRISES : MESURES DE 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS 
L’épidémie du coronavirus va avoir des incidences sur la plupart des entreprises adaptées. Afin de 
vous faciliter certaines démarches, voici quelques informations sur les mesures existantes et les aides 
actuellement déployées, au regard de ce contexte exceptionnel : 

 1. QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES POUR LES ENTREPRISES 
EN FRANCE ? 

La principale recommandation pour les entreprises est d’éviter les déplacements professionnels dans les 
zones à risques.
Elles doivent également appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de travail en cas 
de retour d’un salarié de zone à risque ou de contact avec une personne infectée.
En cas de suspicion de risque ou de contamination, il convient de se référer aux recommandations du 
gouvernement disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà 
contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la 
personne contaminée.

Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :
 
 lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site https://

www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, 
permettent de préserver la santé de vos collaborateurs et celle de votre entourage.
 
 lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu pour les postes de travail en contact avec le 

public de compléter les mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un 
mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains.
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A ce jour en France, selon les recommandations de l’INRS, aucune mesure spécifique n’est à prendre 
concernant la ventilation mécanique des bâtiments de travail.
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