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1/3 ►Synthèse détaillée - Résultats Version 5

AXES

intitulés résultats
nombre de

rédhibitoires
résultats

nombre de

rédhibitoires

1.1 Mesures générales d'organisation 100% 0

1.2 Mesures générales d'hygiène 97% 0

1.3 Communication 100% 0

1.4 Sensibilisation et formation 94% 0

2.1 Transport du personnel 100% 0

2.2 Accès au site 100% 0

2.3 Vestiaires et sanitaires 90% 0

2.4 Activité 96% 0

2.5 Déplacement  82% 0

2.6 Restauration et pauses (y compris coin fumeur) 85% 0

2.7 Accueil des clients - spécificités 100% 0

VERIFIER 100% 0 3.1 Eléments transverses à vérifier 100% 0

4.1 Veille sanitaire 100% 0

4.2 Amélioration 100% 0

4.3 Gestion d’une personne symptomatique 90% 0

NON

0

PREPARER

RUBRIQUES

intitulés

RESULTAT GLOBAL 96%

097%ACTUALISER

REALISER 93%

098%

0

Délivrance de l'attestation "Vérifié par AFNOR Certification"
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3/3 ►Référentiel

indicateur de suivi des modifications                                      date du jour u 03/05/2021

ne pas supprimer cette ligne Version 5

1 PREPARER : Planifier la continuité ou la reprise de l'activité
1.1 Mesures générales d'organisation variation = 89%

1.1.1

Le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent, notamment pour les 

personnes les plus exposées (comorbidité, âge...) après consultation de la médecine du travail pour identifier 

ces personnes fragiles dans le respect du secret médical.

Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et 

d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en  

télétravail, et pour réduire les interactions sociales.

En cas de télétravail, le matériel remis et repris au salarié est désinfecté.

Non 100%

1.1.2

L’employeur définit un plan de circulation dans l’entreprise (piétons, engins motorisés, et vélo) intégrant les 

salariés, les clients, les fournisseurs et prestataires et visant à fluidifier les flux plutôt qu’à les ralentir.

Y compris dans le parking qui fait partie des lieux de travail pour les salariés ; cette zone doit être intégrée 

dans les mesures de prévention (plan de circulation, gestion des emplacements et des flux…). 

Non 100%

1.1.3
Le nombre de personnes dans les ascenseurs est limité  pour respecter la distance d’au moins un mètre et 

des consignes claires seront affichées sur les paliers.
Non 100%

Les consignes sont affichées à proximité des ascenseurs et bien respectées. Elles 

précisent le nombre de personnes maximum dans l'ascenseur concerné ainsi que la 

nécessité de respecter les distances de 1 mètre. Un ascenseur est réservé aux malades 

du COVID. Son accès est maitrisé.

1.1.4
Les bureaux individuels sont privilégiés en répartissant les salariés présents, en assurant la distanciation 

physique et en évitant le partage des outils de travail (clavier, souris, outils…).
Non 100%

1.1.5

Les sources possibles d’exposition ou de contamination sont identifiées par une cellule de crise ou le 

dirigeant (contact étroit, rapproché, prolongé avec une personne ou un collègue...). L’évaluation des risques 

est actualisée et complétée en fonction des données, recommandations pertinentes. Cette évaluation devrait 

prendre en considération les risques connexes.

Oui 100%
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Les règles sont définies et affichées ( Fiche GDR-FIT : exemple: HYC-FIT-022 HABILLAGE 

COVID Affiche procédure d'habillage covid-2 (Ex RRF) V1.01) et des  communications sont 

réalisées par mail  (note d'information sur le centre) à tous les personnels avec rappel des gestes 

barrières (Note DG 021-05/ Note DG 2021-15)

Le port de gants jetables est nécessaire dans certaines situations dans les services de soins. Les 

gants sont utilisés par le personnel de ménage et dans certains cas par les brancardiers mais les 

consignes de lavage de mains sont bien appliquées.

Une cellule de crise se réunit 2 fois par semaine. Elle est composée de la direction, la direction 

des affaires médicales, la direction des soins, la direction des RH, des services économiques et 

logistiques et travaux, le président de la CME, le Médecin DIM, le coordonnateur médical de 

crise, le représentant des unités COVID (urgence, covid..), le responsable du laboratoire, le 

responsable de la pharmacie, l'EOH,le médecin du travail, la qualité, les cadres et chef de pôles). 

La cellule de crise analyse les risques pour  prises de décisions .

L'évaluation des risques est réalisée sous forme d'une annexe au document unique et est mise à 

jour à chaque évolution des connaissances. Cette mise à jour est connue des membres du 

CHSCT et sa validation est planifiée pour le prochain CHSCT (Audit du secrétaire du CHSCT).

Réalisé pour les activités administratives: Le télétravail a été organisé pour avoir une seule 

personne par bureau quand cela est réalisable

Dans les bureaux techniques, plusieurs personnes sont présentes dans les bureaux: Le port du 

masque chirurgical est obligatoire et respecté (FFP2b en service de soin), des  écrans plexiglass 

sont disposés s'il y a réception du public ou si les bureaux sont très serrés, des procédures de 

désinfection du matériel informatique par le personnel sont établies et mises en oeuvre en fin de 

poste et en début de poste quand le matériel est partagé par plusieurs personnes (travail 

posté).Le produit désinfectant est à disposition à chaque poste et un flacon de gel 

hydroalcoolique est disponible à chaque poste. Les consignes sont bien connues (audit du 

personnel consultations externes)

Les zones de circulations sont définies: 

- Zone ambulance

- Zone urgence avec zone COVID et non COVID parfaitement identifiées par fléchage

- Parking personnel

- Parking patient

- Zone quai de livraison parfaitement définis et fléchés

Les zones de circulation dans les bâtiments sont fléchées dans les zones sensibles.

Le télétravail a été mis en place pour toutes les personnes administratives concernées pouvant 

réaliser leur travail à distance (4 jours sur 5) avec un roulement pour qu'une seule personne soit 

présente par bureau pour les activités administratives (note de service DRH 2020-03 - Note de 

service DRH 2021-04 et mail des responsables de services qui expliquent leur organisation).

Pour les personnes vulnérables dans les services à risques, un rendez-vous avec le médecin du 

travail a été réalisé pour proposer un poste dans une zone moins à risque. Cependant, certaines 

personnes ont souhaité rester dans leur poste actuel. Toutes les mesures de prévention sont 

prises.

(PCA 2020: plan de reprise des activités :Organisation des services techniques et logistiques- 

Organisation des services médicaux)

t date de la précédente évaluation
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3/3 ►Référentiel

indicateur de suivi des modifications                                      date du jour u 03/05/2021
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t date de la précédente évaluation

1.1.6

Les règles sanitaires essentielles de prévention des contaminations croisées sont définies (gestes barrières) 

: distanciation physique, lavage des mains, port du masque obligatoire, tousser ou éternuer dans son coude, 

dans un mouchoir ou dans son masque, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer 

les mains et sans embrassades et éviter de se toucher le visage.

Le port de gants jetables est évité car il donne un faux sentiment de protection. En cas d'utilisation, il faut 

maintenir le principe du lavage de main à chaque changement de gant.

Oui 100%

1.1.7

Une référente ou un référent COVID-19 est désigné par l'entreprise, pour s'assurer de la mise en œuvre des 

mesures définies et de l’information des salariés. Son identité et sa mission sont communiquées à 

l’ensemble du personnel

Non 100%

1.1.8

Un dispositif d’alerte interne est défini pour encourager les salariés à effectuer des remontées individuelles 

d’information en lien avec des risques d'exposition au virus ou de détection de symptômes, auprès de sa 

hiérarchie.

Non 100%

1.1.9
L’employeur doit informer le salarié de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de

l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.
Non NA

1.2 Mesures générales d'hygiène variation = 100%

1.2.1

En cas de réouverture :

- si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage suffit. Il est 

recommandé de bien aérer les locaux ;

- si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un nettoyage 

habituel avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 est réalisé.

Non 100%

1.2.2

Le nettoyage journalier des sols et des matériels se fait par les procédés habituellement utilisés dans 

l’entreprise.

Pour nettoyer les surfaces et objets fréquemment touchés et potentiellement contaminés, il conviendra 

d’utiliser un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.

Lorsque l'évaluation des risques le justifie, notamment en cas d’une circulation active du virus SARS-CoV-2 

dans l’entreprise, une opération de désinfection est réalisée avec un produit répondant à la norme virucide 

(NF EN 14476 juillet 2019), ou avec d'autres produits comme l'eau de Javel à la concentration virucide de 

0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide).

Oui 100%

1.2.3 Les personnes chargées du nettoyage et de la désinfection sont désignées et sont équipés des EPI adaptés. Oui 100%

Tous les produits utilisés sont actifs sur le COVID. Tous les sols sont lavés tous les soirs- Pour 

les services de soins COVID, un matériel est dédié avec des bandeaux jetables. Pour les autres 

zones, les bandeaux sont changés à chaque pièce. Pour les surfaces fréquemment touchées, il y 

a au minium deux nettoyage par jour. 

Les opérations de nettoyage font d'une fiche de contrôle.

Les nettoyages en service de soins sont des opérations habituelles.

Pour les bâtiments administratifs, le nettoyage a lieu tous les soirs, avec les produits actifs sur le 

CORONAVIRUS.

Les personnes dédiées au nettoyage sont les ASH ou AEQ avec fiche de poste expliquant leurs 

missions.

Les EPI sont fournis (masques, gants, tenue à usage unique) et des équipements 

supplémentaires sont fournis dans les unités COVID (Charlottes, surblouses, surchausses…)

Tous les produits de nettoyage utilisés à l'hôpital sont actifs sur le COVID et tous les locaux sont 

nettoyés tous les jours (fiche technique SURFA SAFE PREMIUM..)

Après la fermeture de service à cause de CLUSTER, un gros bionettoyage est réalisé: par 

exemple, au bâtiment administratif et pneumologie (voir note de service)

Le dispositif d'alerte  est le suivant:

Signalement au cadre de service ou directeur du service santé au travail.

Si contact avec patient COVID positif sans le savoir, mise en place du contact tracing (Procédure 

existante et connue) pour identifier tous les personnels concernés.

Par ailleurs, des dispositions de tests sont mises en place pour le personnel à chaque retour de 

congé, pour chaque contact tracing ou en cas de symptômes, ainsi que pour les étudiants avant 

chaque stage et pour les nouveaux embauchés.

Des campagnes de tests systématiques sont réalisés dans certains services ( campagnes 

réalisées dans les EHPAD, USLD, SSR Gériatrique..).

Le référent COVID est le coordinateur médical de crise et les cadres de services font le relais 

pour application des consignes. Des notes ont présenté l'identité et les missions du référent 

COVID. Une procédure "Plan Local de maitrise des épidémies" recense les rôles et 

responsabilités de chacun et l'organisation générale.

Les règles sont définies et affichées ( Fiche GDR-FIT : exemple: HYC-FIT-022 HABILLAGE 

COVID Affiche procédure d'habillage covid-2 (Ex RRF) V1.01) et des  communications sont 

réalisées par mail  (note d'information sur le centre) à tous les personnels avec rappel des gestes 

barrières (Note DG 021-05/ Note DG 2021-15)

Le port de gants jetables est nécessaire dans certaines situations dans les services de soins. Les 

gants sont utilisés par le personnel de ménage et dans certains cas par les brancardiers mais les 

consignes de lavage de mains sont bien appliquées.

Téléphone non autorisé en service de soins. Des procédures de contact tracing sont déployées 

en interne.
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1.2.4

Un plan de nettoyage et de désinfection (avec des protocoles validés) est établi pour toutes les zones 

utilisées et renforcé sur les surfaces collectives (sols, surfaces de travail, poignées de porte, téléphones, 

claviers d'ordinateur, rampes d'escaliers, poignées de fenêtre, interrupteurs, sanitaires, équipements de 

nettoyage...).

Il peut être basé sur le document de l'INRS ED 6347 et sur les règles de déconfinement du ministère du 

travail.

Concernant les rampes d’escalier, des plans de nettoyage régulier seront mis en place  (2 fois / jour 

minimum), car il est important de tenir la rampe dans les escaliers (en moyenne 10 % des accidents du 

travail proviennent de chutes dans les escaliers, avec parfois des conséquences très graves…).

Oui 80%

1.2.5 Des points d’eau, du savon, du gel hydro alcoolique sont à disposition. Oui 100%

1.2.6
Les fournitures nécessaires au lavage des mains (savons, gels hydro alcooliques, papier essuie mains 

jetable, produits de désinfection...) sont disponibles et en stock en quantité suffisante.
Oui 100%

1.2.7
Des poubelles (à ouverture non manuelle) sont disponibles et un circuit de vidage permet de respecter les 

mesures d’hygiène barrière.
Non 100%

1.3 Communication variation = 100%

1.3.1
Un plan de communication interne et externe est défini (sur quels sujets communiquer, à quels moments 

communiquer, avec qui communiquer, comment communiquer et qui communique...).
Non 100%

1.3.2
Les supports de communication sur les règles sanitaires applicables sont élaborés pour les salariés 

(affichage, réseau intranet, journal interne…) et pour l'externe (site Internet, affichage....).
Non 100%

1.3.3
Les règles sanitaires sont affichées dans les endroits les plus visibles sur les lieux de travail et ces règles 

sont connues du personnel.
Oui 100%

1.3.4 La communication par courrier électronique, téléphone, audioconférence ou visioconférence est favorisée.  Non 100%

Le plan de nettoyage est établi et des fiches de contrôles de traçabilité sont disponibles dans les 

services avec détails des prestations à réaliser et leur fréquence.

Une procédure spécifique existe pour les bureaux où le personnel désinfecte le matériel utilisé 

(ordinateur, clavier) et une procédure pour les salles de réunion (désinfection par l'organisateur et 

traçabilité du nettoyage sur un formulaire dédié).

Le nettoyage des rampes, poignées de portes... sont réalisées au minium 2 fois par jour (activité 

observée lors de l'audit)

La traçabilité des nettoyages est réalisée pour de nombreuses opérations. Quelques cas 

ponctuels de non-respect du traçage sont constatés (quelques jours en mars 2021 sur EHPAD, 

ponctuellement dans le cahier d'entretien des ambulances et fauteuil des brancardiers). Cela 

reste des cas isolés. Certains formulaires d'enregistrement très complexes et ne permettent pas 

aisément de vérifier les opérations à réaliser uniquement de manière mensuelle. Le nettoyage 

est cependant réalisé.

Des distributeurs de gel sont disponibles à l'entrée des bâtiments et des flacons de gel sont 

disponibles à tous les postes de travail.

Dans les sanitaires, il y a des robinets d'eau, des distributeurs de savons et des papiers pour le 

séchage des mains. Ces fournitures sont présentes lors de l'audit.

Gestion des stocks par les responsables de service pour commande auprès de la pharmacie 

(gants et gel) et de la gestion économique (produits entretien, EPI, …). Le personnel est satisfait 

de la dotation en fournitures.

Des poubelles ouvertes sont vidées par les AHS et AEQ pour stockage intermédiaire (DAOM 

pour les zones "non covid" et DASRI  pour les unités de soins COVID)

Un plan de communication très complet a été établi à partir des éléments d'entrées suivants : les 

informations via le ministère (MARS), les informations hebdomadaires avec l'ARS  de Corse, les 

informations dans la presse. Une stratégie de communication a été élaborée pour communiquer 

en interne avec le personnel (SMS, note de services, affichages...) et en externe vers les patients 

(site, facebook), l'ARS et les autres organismes de santé (clinique...). Des points presse ont 

également été établis.  Le plan de communication est très complet.

La communication externe est réalisée via Facebook, le site internet, twitter et les SMS avec les 

patients et par affichage. La page Facebook est très suivie (jusqu'à 70000 interactions sur un 

post)

En interne, elle est réalisée par affichage, mail, notes d'informations sur centre, la mise en ligne 

des procédures sur l'intranet avec dossier spécifique COVID permettant de gérer la version des 

documents applicables (GED)

De nombreux affichages sont disponibles et pertinents par rapport  à la zone concernée:

- Affichage  en unité COVID (règles habillage / déshabillage)

- Affichage en salle de pause des gestes barrières et consignes pour utilisation des micro-ondes 

et frigo

- Affichage des gestes barrières en général

- ...

Les consignes sont connues et respectées, notamment sur le nombre de personnes dans les 

salles de pause.

Réunion en Visio (exemple réunion GHT), les fiches de paie sont envoyées par courrier et non 

plus remises en main propre,..
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1.3.5

Les réunions physiques et les rassemblements de personnes dans des endroits réduits sont évités. Les 

réunions à l'air libre sont favorisées. Les salles de réunion sont aérées avant et après chaque réunion (15 

min au minimum).

Si l’employeur définit une « jauge » définissant le nombre de personnes pouvant être présentes 

simultanément dans un même espace (salariés, clients…) dans le respect des règles de distanciation 

physique en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux, cette « jauge » doit faire l’objet d’un 

affichage à l’entrée de l’espace considéré (ex. salles de réunion).

Non 100%

1.3.6
Entre chaque réunion, un nettoyage systématique des surfaces de travail (pupitres, tables, stylos/feutres des 

tableaux, chaises).
Non 100%

1.4 Sensibilisation et formation variation = 100%

1.4.1

Les salariés sont incités à surveiller leur température avant de se rendre sur le site et à signaler à 

l’employeur tous symptômes liés au COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires…)

Si l’employeur organise un contrôle de la température des personnes entrant sur son site doivent être exclus 

:

- les relevés obligatoires de température de chaque employé ou visiteur dès lors qu’ils seraient enregistrés 

dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;

- les opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que des caméras 

thermiques.

Note : En l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température par 

l’employeur n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le 

refuser.

Non 70%

1.4.2

Les salariés sont incités à signaler à l’organisme tous symptômes liés au COVID-19 (fièvre, toux, difficultés 

respiratoires…). Il est demandé aux salariés qui ont été en contact direct avec des cas COVID-19 confirmés 

ou des cas suspects à symptôme de ne pas rentrer sur les lieux en attendant les décisions médicales.

Non 100%

1.4.3
Les salariés et les instances représentatives (élus, CSE) sont sensibilisés et consultés sur les mesures 

organisationnelles, techniques et individuelles prises dans le cadre de la pandémie.
Non 100%

1.4.4

Les personnes sont formées et/ou informées sur les mesures adoptées et sur les comportements à 

respecter (intérieur et extérieur du site, vecteurs de propagation du virus, modalités de signalement en cas 

de suspicion…)

Oui 100%

1.4.5 Les règles sanitaires sont communiquées ou rappelées verbalement à toute personne entrant sur le site. Oui 100%

2 REALISER : Déployer les mesures sanitaires

2.1 Transport du personnel variation = 83%

2.1.1
Si possible, les transports en commun sont évités aux heures de pointe, ou leur usage est réalisé selon les 

règles locales.
Non NA

Les jauges de personnes ont été identifiées dans toutes les pièces communes (salle de réunion, 

Salle de pause) et sont affichées. Les salles de pause et salle de réunion sont aérées (reflexe 

observé lors de l'audit).

Désinfection entre chaque réunion du matériel avec traçabilité dans chaque salle de réunion.

Procédure de signalement connu. Pas de demande de surveiller la température mais obligation 

de signaler tout symptôme. Ces consignes sont bien connues des personnels audités.

Procédure "Conduite à tenir pour la prise en charge d’un personnel hospitalier symptomatique ou 

contact de patient COVID +"

Cette procédure est bien connue des personnes audités (ex: cas contact au CMP)

Forte implication du CHSCT (1 CHSCT par mois) et des 3 organisations syndicales (réunion tous 

les quinze jours), notamment dans la prise de décision sur les masques (validation d'utilisation de 

masques FFP2 périmés en début de crise mais ayant été contrôlés par APAVE)

Des formations COVID ont été dispensées (formations habillage/déshabillage (mars- avril 2020 - 

formations prises en charges du patient COVID pour les aides-soignants et IDE…)

Des formations sont réalisées à l'embauche (en 2020 85 personnes formées à l'embauche dont 

50 ASH)

La communication "patient" est réalisée par SMS, le site internet, l'affichage et si non respect, par 

l'agent de sécurité oralement.

Pour les prestataires externes, la prestation est  validée par le service hygiène sur proposition 

d'un protocole par le prestataire et un responsable se déplacent avec eux

Pour le personnel, des rappels sont réalisés par note de service sur les règles applicables au 

personnel.

Déplacement en véhicule personnel compte tenu de la situation géographique locale
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2.1.2

Le covoiturage pendant les heures de travail est autorisé. Les salariés respectent les règles sanitaires :

- port d’un masque (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave) couvrant le nez 

et la bouche pour le conducteur et les passagers à partir de 11 ans ;

- le véhicule peut accueillir deux passagers à l'arrière et un passager à l'avant ;

- Le conducteur peut refuser l’accès à son véhicule à un passager ne portant pas de masque.

Les véhicules sont régulièrement aérés et désinfectés avant chaque trajet.

Du gel hydro alcoolique est disponible dans l'habitacle.

Non 100%

2.1.3
En cas d'utilisation de transport en commun, les règles définies par les autorités organisatrices des 

transports sont respectées.
Non NA

2.2 Accès au site variation = 95%

2.2.1 Le personnel se salue sans se serrer les mains et sans embrassades. Un salut de loin est observé. Non 100%

2.2.2 Le(s) point(s) d’entrée sont déterminés et l’accès est éventuellement limité à un seul point d’entrée/de sortie. Non 100%

2.2.3

Si contrôle d'accès par badge ou tourniquet : le badge est présenté sans rentrer en contact avec le terminal 

et en respectant la distance de 2 mètres avec ses collègues, le contact du tourniquet avec les mains est 

évité (l'épaule ou les coudes sont privilégiés). Si possible le tourniquet est condamné pour éviter le contact 

avec les mains, sauf si risques d’intrusion importants, auquel cas il faut organiser le nettoyage des surfaces 

du tourniquet et l’hygiène des mains.

Non 100%

2.2.4 Les revues et les documents des espaces d'accueil et d'attente sont retirées. Non 100%

2.2.5

Le nombre de visiteurs (sous-traitants, clients…) est limité et des recommandations sanitaires lui sont 

transmises en amont.

Chaque intervenant est, si possible, accompagné lors de ses déplacements sur le site ou sensibilisé aux 

mesures sanitaires à respecter.

En cas de contrôle de sécurité avant accès (documents, palpations…), une zone dédiée est mise en place : 

marquage au sol, procédure simplifiée si possible, mise en place de tables, files d'attente organisées...

Oui 100%

2.2.6
Sur chaque point d’entrée au site, des équipements et produits barrières sont mis à disposition (gel hydro 

alcoolique, savon…) pour permettre le nettoyage/lavage des mains.
Oui 100%

2.2.7

Les personnes chargées de l’accueil des visiteurs/clients et de la mise en application des règles sanitaires 

(personnel d’accueil, sociétés de gardiennage...) sont désignées et équipées (masques, gel hydro 

alcoolique...).

Oui 100%

2.2.8

Si des symptômes apparentés au COVID 19 sont constatés à l'arrivée sur le lieu de travail, l'accès est refusé 

ou les personnes sont invitées à le quitter immédiatement et à consulter, si possible par téléconsultation, un 

médecin afin d’obtenir la prescription de dépistage.

Non 100%

2.2.9
Les pointeuses sont désinfectées à l'entrée et à la sortie du site selon la fréquence définie dans le plan de 

nettoyage. 
Non NA

2.2.10

La réception des matériaux, matériels, équipements et du courrier est organisée de façon à respecter les 

règles sanitaires (distanciation, port du masque, zone délimitée de réception, désinfection des 

équipements…).

Non 100%

2.3 Vestiaires et sanitaires variation = 100%

2.3.1

Dans le cas d'utilisation de vêtements de travail, le personnel se change avant et après la journée de travail 

pour ne pas véhiculer le virus entre domicile et entreprise. Les procédures de nettoyage et de désinfection 

des vêtements de travail sont adaptées le cas échéant.

Non 100%

Consignes affichées et respectées

Deux entrées distinctes hôpital- (urgence et entrée normale) et une entrée par bâtiment 

 Agents du service de sécurité présents aux entrées accessibles au public.

Badge à distance

Pas de revue dans les zones d'attente

Pas de covoiturage. Le personnel est amené à transporter des patients dans l'enceinte de 

l'hôpital. Le port du masque est alors respecté, ainsi que la désinfection du véhicule par le 

chauffeur.

Réception en extérieur sauf courrier dans le hall 

Les vêtements de travail sont constitués de vêtements jetables traités en déchets DAOM ou 

DASRI (si unité COVID).

Restriction des visites aux patients et interdiction des accompagnants (SMS avec lien URL, site 

internet…)- Visites autorisées sous dérogation avec tests, attestation signée, lavage des mains 

et temps limité (ex: neurochirurgie)

Limitation des entreprises externes- Accompagnement des intervenants externes (prestataires de 

travaux) 

Reprise des visites en EHPAD dans un lieu donné et sur rendez vous uniquement et sous 

réserve d'un test PCR négatif.

Chaque point d'entrée est équipé de distributeur de gel hydroalcoolique actionnable au pied 

Le gardien (sécurité) est formé et s'assure du port du masque des patients et visiteurs. Il est 

équipé d'un masque et a à sa disposition du gel.  Les personnes aux bureaux des entrées qui 

accueillent les patients sont également équipées (vitres, masques)

Pour l'accueil des personnes "COVID =+" ou sortant d'un service "COVID +" dans d'autres 

services (radiologie, SSR gériatrie), des plages horaires spécifiques sont aménagées pour ne 

pas générer de risques pour les autres patients

Si des patients sont détectés, ils passent en filière covid

Si un personnel présente des signes, il est orienté immédiatement vers le médecin du travail 

pour réaliser un test et il est mis à l'isolement.  

Pas de pointeuse
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2.3.2

Les vestiaires et sanitaires sont aménagés afin de respecter les mesures barrières (distanciation physique, 

gel hydro alcoolique disponible, limitation de la concentration du personnel, désinfection avant et après 

chaque changement d'équipe, affichage des consignes, aération, temps de passage alloué respecté).

Non 100%

2.3.3

Les sèche-mains à air pulsé sont évités et remplacés par des essuies mains à usage unique (distributeurs 

de papier unique ou tissus enrouleurs) ou des dérouleurs de tissu avec une indication de précaution à 

prendre.

Non 100%

2.3.4

Les lavabos sont à commandes non manuelles ou à bouton poussoir ; sinon les robinets sont fermés à l'aide 

de papier. Dans ce dernier cas, une instruction est affichée pour inciter les utilisateurs à fermer le robinet 

avec du papier ou à utiliser du gel hydroalcoolique en sortant des sanitaires.

Non 100%

2.3.5
L’équipe sortante entre dans le vestiaire une fois que toutes les personnes de l’équipe qui arrive en sont 

sorties.
Non 100%

2.3.6 Pour l’habillage et le déshabillage, les équipements propres sont séparés des équipements sales. Non 100%

2.3.7
Les vestiaires et sanitaires sont aérés régulièrement (15 min 3 fois par jour) par l'ouverture des portes et/ou 

des fenêtres.
Non 30%

2.3.8

Le nombre de personnes dans les douches est limité. Des horaires sont aménagés /décalés pour la fin de 

poste (ne pas créer des zones d’attente). Les douches sont nettoyées par la personne utilisatrice avec des 

fournitures mises à disposition. 

Non NA

2.4 Activité variation = 88%

2.4.1
Avant la prise de poste, les surfaces de travail (bureaux, poignées de porte, pupitres de commande, claviers, 

téléphones…) sont désinfectées.
Non 100%

2.4.2 Un lavage des mains est réalisé régulièrement. A défaut, le gel hydro alcoolique est utilisé. Oui 100%

2.4.3

Le port du masque est imposé au personnel dans tous les lieux clos, et pour les sites non-clos pour lesquels 

la distanciation physique de 2 m ne peut être respectée.

La distance physique d’au moins 1 m est assurée (soit 4m² sans contact autour de chaque personne),

Note : des dérogations existent, elles sont reprises dans "le protocole national pour assurer la santé et la 

sécurité des salariés en entreprise".

Oui 100%

2.4.4
L'aération des locaux est organisée afin de permettre un renouvellement régulier de l'air, soit quelques 

minutes toutes les heures, soit par un apport d’air neuf par le système de ventilation est assuré.
Non 70%

2.4.5

Des dispositifs de séparation entre salariés ou entre salariés et autres personnes présentes sur le lieu de 

travail (clients, prestataires) de type écrans transparents peuvent être mis en place par l’employeur pour 

certains postes de travail (ex. accueil, open-space).

Non 100%

Les jauges sont affichées sur les vestiaires. Du gel est à disposition. Les vestiaires sont 

désinfectés deux fois par jour (dont un nettoyage entre l'équipe de nuit et celle du matin). Les 

locaux sont aérés quand il y a une fenêtre. Pour les autres, les ASH laissent la porte ouverte 

pendant le nettoyage et le temps du séchage pour aérer. Compte tenu des différents horaires du 

personnel, une désinfection par équipe n'est pas réalisable.

Pour les unités COVID, il y a des zones de déshabillage "Sale" sous forme de SAS ( deux SAS 

correspondants à deux phases de déshabillage: Vu unité COVID 5) avec un changement complet 

de tenue.

L'aération des locaux est mentionnée dans l'affichage destiné au personnel et dans les notes. Il 

est appliqué dans les salles de pause et dans les bureaux où cela est possible.

Un système d'aération est existant et entretenu. Le système en place est un système à air neuf. 

La ventilation à air recyclé a été arrêtée. Les services ont été réaménagés pour mettre sur un 

même réseau les unités COVID. 

Dans un cas isolé, il a été constaté la présence de ventilateur dans un salle d'attente de patients 

destiné à rafraichir la pièce en été.

Des écrans sont disponibles et mis en place, notamment dans les lieux d'accueil en open-space.

Douches non utilisées par le personnel. Elles sont entretenues si nécessaires par les ASH

Utilisation de distributeur papier

Certains robinets sont à commande manuelle. Il y a alors une consigne pour les fermer avec du 

papier. Les autres robinets sont à bouton poussoir. Pour certains robinets manuels, ils sont 

actionnables avec la jambe (office SRR Gériatrie).

Dans les services de soins, les équipes ne peuvent pas se croiser aux vestiaires car il y a un 

passage de consigne au poste.

En unité COVID : Zone d'habillage et de déshabillage distinctes (SAS)

Hors zone COVID: Les équipements propres sont dans les casiers- Les équipements sales dans 

les poubelles

La majeure partie des vestiaires n'ont pas de fenêtres permettant l'aération et sont visibles par 

les patients. Ils ne sont donc pas aérés régulièrement, hormis le temps du ménage par les ASH.

Le nettoyage est réalisé tous les soirs par les ASH et un nettoyage est réalisé par le personnel à 

la prise de poste

Du gel hydroalcoolique est disponible à tous les postes de travail et utilisé par le personnel

Le port du masque est obligatoire en permanence, hormis pendant le repas qui peut être pris 

dans une salle avec un nombre de personnes limitées (jauge affichée sur la salle) avec le 

respect d'une distance de 2 mètres.
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2.4.6

Si le travail en promiscuité est nécessaire (par opposition à distanciation 1 m), le port d’un masque grand 

public conforme (préconisations Afnor) et correctement porté par le salarié est obligatoire (ou FFP2 pour les 

personnels de santé), associé, ou pas, à une visière, lunettes, selon instruction au poste de travail.

Oui 100%

2.4.7
Le partage d'équipements (matériels portatifs, fournitures de bureau, transpalette…) est limité à la stricte 

nécessité sous condition de nettoyage et de désinfection.
Non 100%

2.4.8
Les EPI ne sont pas à usage partagés (casques, chaussures de sécurité, lunettes de protection…) sauf 

disposition de désinfection prévue entre chaque utilisation.
Non 100%

2.5 Déplacement  variation = 100%

2.5.1

Les déplacements non indispensables sont annulés ou reportés pour les personnels à risques de formes 

graves de Covid-19 (cf. avis du HCSP) : il convient de limiter les contacts et sorties des personnes en raison 

de leur fragilité à l’égard du virus SARS-CoV-2.

Non 100%

2.5.2

Des règles de sécurité sanitaires précises sont définies pour les commerciaux (par exemple : nettoyage des 

véhicules partagés, distanciation physique, procédure de visite…) en accord avec les clients. Les règles sont 

communiquées aux entreprises au sein desquelles les salariés sont amenés à intervenir.

Non NA

2.5.3
Le 1 m de distanciation physique est respecté dans tous les endroits à fort passage (entrées, couloirs, 

ascenseurs....) et le marquage au sol est recommandé.
Non 70%

2.5.4 Un sens de circulation (système giratoire pour ne pas se croiser) est défini avec un marquage indicatif. Non 70%

2.5.5 Autant que possible, les portes sont laissées ouvertes pour éviter les contacts avec les poignées. Non 70%

2.5.6

L'utilisation des moyens de transports à l'intérieur du site (vélos, chariots élévateurs…) est limitée à une 

personne par engin de transport. Il est systématiquement désinfecté par le collaborateur entre chaque 

utilisation à l'aide des moyens désinfectants mis à disposition.

Non 100%

2.6 Restauration et pauses (y compris coin fumeur) variation = 90%

2.6.1
L'accès aux espaces collectifs et de convivialité (lieux de pauses collectives, réfectoire, salle de réunion, 

vestiaires…) est limité afin de respecter la jauge par espace.
Non 70%

2.6.2 Du gel hydro alcoolique est utilisé à l’entrée avant l’accès au restaurant. Non NA

FFP2 pour personnel COVID et maque chirurgical pour tous les autres obligatoires sur le site.

Dans certains services, des tests PCR de tout le personnel est réalisé tous les mois (EHPAD, 

SSR gériatrie…)

Des tests PCR sont réalisés pour tous les retours de congés.

Le partage des équipements est sous la responsabilité de chaque utilisateur- Par exemple, en 

radiologie, les utilisateurs désinfectent le scan, et l'appareil de radiologie mobile (mobilette). Le 

personnel respecte bien ces consignes. Il s'agit de consignes habituelles dans les services 

médicaux.

En zone COVID, tout le matériel est désinfecté par l'utilisateur entre chaque utilisation et chaque 

patient.

Les EPI sont à usage unique. Les lunettes sont personnelles. Ces dernières sont désinfectées 

après chaque utilisation en sortie de zone COVID dans les services concernés.

Le restaurant d'entreprise est fermé. Le personnel est appelé à manger dans son bureau ou dans 

une salle de pause. Il est projeté de rouvrir le self avec mise en place de tour de planning pour la 

prise des repas, la limitation de la durée et la désinfection entre chaque service (10 mn de 

désinfection entre chaque service) et en respectant la jauge de 1 personne par 8 m2.

Un circuit patient COVID est réalisé pour éviter de croiser des patients non COVID. Des murs ont 

été construits pour éviter tout risque de circuler dans une zone à risque sans le savoir 

(cloisonnement entrée ascenseur réservé, cloisonnement dans unité COVID (zone COVID et 

zone non COVID), cloisonnement d'un service en vue de la nécessité de le transformer en 

service COVID (neurochirurgie).

Le sens de circulation entrée/ sortie principal et aux urgences est réalisé. Pour le reste des 

bâtiments (services dans les étages), il est  difficile à mettre en œuvre notamment avec la 

présence des brancards et la largeur des couloirs (pas de possibilité d'établir des sens unique). 

La seule amélioration pourrait être un fléchage des sens de circulation dans les couloirs pour 

éviter de se retrouver face à face.

Les portes coupe-feu restent fermées.

Les portes des sanitaires des patients restent ouvertes mais celles du personnel sont fermées 

pour éviter que les patients ne viennent. 

Un chariot élévateur utilisé par une seule personne

Les sessions de formation en externe sont annulées

Des dispositions ont été mises en place pour éviter les déplacements de personnels entre 

service (pour les pauses, pour ne pas venir dans les bâtiments administratifs…)

Accueil des bâtiments: marquage au sol réalisé pour les zones d'attente ainsi que dans le bureau 

des entrées. Marquage sur les chaises à ne pas utiliser dans les salles d'attente.

Pas de marquage de circulation dans les couloirs. 

Les jauges sont affichées sur les salles de pause- Les pauses déjeuner sont prises à tour de 

rôle.

Des non- respects isolés peuvent être observés (salle des brancardiers mais celle-ci est équipée 

de grandes fenêtres)
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2.6.3

Les salles de convivialité et/ou le restaurant d’entreprise sont aménagés pour respecter la distanciation 

physique entre les personnes. Pour le restaurant, un sens unique, un  marquage des sols et un 

aménagement des horaires sont préconisés.

Non 100%

2.6.4 Les couverts, les verres et les pichets d'eau utilisés ne sont pas partagés en libre-service.  Non NA

2.6.5
La disposition des aliments sur les présentoirs est suffisamment espacée afin d’éviter de mettre 

accidentellement les mains sur d’autres consommables.
Non NA

2.6.6
Un plateau individuel est utilisé, ou un nettoyage (lingette désinfectante ou essuie tout avec produit de 

désinfection) est réalisé après le repas. 
Non NA

2.6.7

Les règles d'hygiène déjà existantes en restauration collective (lavage des mains, port d'une tenue adaptée, 

port de gants, comportement du personnel, nettoyage & désinfection des postes à risques…) sont 

rigoureusement appliquées.

Non NA

2.6.8

L’usage des distributeurs communs (boissons et nourriture) est de préférence suspendu temporairement. A 

défaut, les distributeurs communs sont nettoyés et désinfectés spécifiquement;

Les mesures barrières (hygiène des mains avant et après utilisation) seront affichées, en plus du nettoyage 

par les prestataires.

Non 70%

2.6.9

Les micro-ondes et les réfrigérateurs sont utilisés par des personnes s'étant lavé les mains. Les poignées 

sont fréquemment désinfectées.

Les mesures barrières (hygiène des mains avant et après utilisation) seront affichées, en plus du nettoyage 

par les prestataires.

Non 100%

2.6.10 La personne en caisse porte un masque et un écran de protection est installé. Non NA

2.7 Accueil des clients - spécificités variation = 100%

2.7.1

L’employeur définit un plan de gestion des flux intégrant les salariés et les clients, fournisseurs et 

prestataires avec la mise en place de plans de circulation incitatifs visant à fluidifier plutôt qu’à ralentir, à 

limiter l'affluence et les concentrations (densité) de personnes.

Non 100%

2.7.2

Les modalités de circulation à l'extérieur des locaux sur le périmètre maîtrisé par l'organisme (directement ou 

par délégation) sont organisés afin de permettre la distanciation (parkings, abords). Cela concerne la file 

d'attente à l'entrée).

Non 100%

2.7.3
A son entrée dans les locaux, une information est apportée au client concernant les gestes barrières et les 

règles qu'il doit appliquer pendant sa présence sur site.
Oui 100%

2.7.4
Lors de son parcours dans les locaux, l'organisation des flux de clients permet au client la distanciation 

physique lors de son déplacement sur le site.
Non 100%

3 VERIFIER : Contrôler et suivre les mesures sanitaires

3.1 Eléments transverses à vérifier variation = 100%

Pour limiter les flux de patients, des préadmissions des patients sont réalisées pour  éviter le 

passage aux bureaux des prises en charge

Pour les prestataires, il y a des prises de RDV et un accueil prestataire

Pas de file d'attente en entrée (Accueil avec prises de rendez vous) et  locaux adaptés

Service des urgences bien structuré

Affichage pour les patients et lavage des mains organisé pour certaines catégories de patients 

(enfants) ainsi que fourniture de masque pour les patients si nécessaire (gardien à l'entrée de 

l'hôpital, masque spécifique enfants au CMP)

Les patients sont pris en charge par les services. Pour les enfants au CMP, un lieu d'attente a 

été aménagé pour faire patienter les enfants afin qu'ils ne se croisent pas et que la désinfection 

entre deux enfants soit réalisée.

Le restaurant d'entreprise est fermé. Le personnel est appelé à manger dans son bureau ou une 

salle de pause

Dans les salles de pause, le nombre de chaise est adapté au nombre de personnes mentionnées 

sur la jauge affichée à l'entrée.

Le restaurant d'entreprise est fermé. Le personnel est appelé à manger dans son bureau ou une 

salle de pause

Les consignes sont affichées et les ASH assurent la désinfection des poignées.

Le restaurant d'entreprise est fermé. Le personnel est appelé à manger dans son bureau ou une 

salle de pause

Le restaurant d'entreprise est fermé. Le personnel est appelé à manger dans son bureau ou une 

salle de pause

Tous les distributeurs ont été retirés ou neutralisés (distributeur d'eau sans bonbonne ni gobelet) 

hormis dans le hall d'entrée de l'hôpital où des distributeurs gérés par un prestataire externe 

fonctionnement. Il n'y a pas d'affichage pour préciser la nécessité de se laver les mains ni de 

blocage du clapet de récupération en position haute.

Le restaurant d'entreprise est fermé. Le personnel est appelé à manger dans son bureau ou une 

salle de pause
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3.1.1

La bonne application des consignes sanitaires (mesures barrières, nettoyage & désinfection…) est vérifiée 

selon le cas au travers d'inspections visuelles, d'audits hygiène, de visites comportementales de sécurité, 

etc. et ceci dans tous les lieux et pour toutes les personnes.

Oui 100%

3.1.2
L'approvisionnement des distributeurs en gel hydro alcoolique, savon, essuies mains à usage unique… est 

vérifié plusieurs fois par jour sur l'ensemble du site.
Oui 100%

3.1.3
Des vérifications de stocks sont réalisées fréquemment pour s'assurer de la disponibilité des fournitures (gel, 

savon, essuie-mains…) et des équipements de protection individuels (EPI).
Oui 100%

3.1.4
En cas de déviation, les règles sont systématiquement rappelées au personnel par le(s) manager(s). Le cas 

échéant, elles sont adaptées.
Non 100%

3.1.5
Les résultats de la vérification sont documentés et communiqués aux personnes concernées et notamment 

au référent COVID 19.
Non 100%

4 ACTUALISER : Mettre à jour et améliorer son dispositif sanitaire

4.1 Veille sanitaire variation = 100%

4.1.1

Une mise à jour régulière des informations au fur et à mesure de l'état de la pandémie est assurée, en 

s'appuyant sur :

- les instructions gouvernementales,

- les « Fiches conseil métiers » de la Direction Générale du Travail,

Oui 100%

4.1.2
Un contact régulier est maintenu avec les services de santé au travail (employeur, salariés et leurs 

représentants) qui ont un rôle de conseil et d’accompagnement de l’entreprise.
Non 100%

4.1.3

Des réunions régulières sont réalisées avec le personnel et/ou les instances représentatives. Elles 

permettent d'échanger sur la mise en œuvre des règles sanitaires (résultats de vérification, remontée des 

difficultés, suggestions d'amélioration...) et de leurs éventuelles évolutions.

Non 100%

4.1.4 Les affichages sont actualisés en fonction de l'évolution des directives ou des avis des sachants. Non 100%

4.2 Amélioration variation = 100%

4.2.1 Le référent COVID 19 conduit une analyse des résultats de la vérification.  Non 100%

4.2.2
Les actions d'amélioration sont définies suite à l'analyse des résultats de vérification et des éléments issus 

de la veille sanitaire. Elles sont mises en œuvre sans délai.
Non 100%

4.3 Gestion d’une personne symptomatique variation = 100%

4.3.1

L'entreprise doit rédiger préventivement, en lien avec le service de santé au travail, une procédure  de prise 

en charge sans délai des personnes symptomatiques conformément au "Protocole national pour assurer la 

santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID 19" en vigueur.

Non 100%

4.3.2
Le personnel Sauveteur Secouriste du Travail (SST) connaît la conduite à tenir pour porter secours à une 

personne atteinte de symptômes apparentés au COVID 19.
Non NA

La procédure est existante et prévoit la prise en charge immédiate par le Médecin du travail 

interne et la réalisation d'un test PCR.

Procédure spécifique en hôpital

L'analyse est réalisée en cellule de crise (CR du 11/01/2021 avec REX sur Cluster pneumonie/ 

CR réunion de crise de février 2021 sur actions à mener à la suite de l'audit de janvier).

Les nouvelles réglementations sont analysées en cellule de crise et les actions sont mises en 

œuvre sans délai.

Réception de la veille réglementaire MARS  du ministère général de la santé et DGS URGENT 

reçue par direction et transférée aux personnes concernées et à la cellule de crise

Les services de santé au travail sont intégrés à l'établissement et participent à la cellule de crise.

Des réunions régulières sont instaurées avec le CHSCT (tous les mois) et tous les 15 jours avec 

les 3 syndicats professionnels. Le secrétaire du CHSCT confirme les bons échanges sur les 

règles de mise en œuvre des mesures sanitaires.

Les affichages sont mis à jour.

Dans le hall d'entrée, la vérification est faite par le personnel de sécurité

Dans les services (urgence, consultation), il est réalisé par le personnel du service (vu feuille de 

traçabilité service urgence Covid +) 

Les responsables de services font remonter de manière hebdomadaire à la pharmacie et au 

service économique les besoins en stock de matériel. Un fichier de suivi des demandes est 

disponible.

Notes de la direction sur rappel des consignes sanitaires

Les résultats des audits sont documentés et analysés au COPIL LIAS, avec le référent COVID 

pour décision d'action.

Des audits ont été réalisés en janvier et en mars 2021: 83 services (services, bureaux partagés, 

offices, vestiaires et sanitaires)., 5 lieux de livraison.,12 salles de réunion, 32 lieux d’accueil, 5 

offices centraux, 23 toilettes publics, 3 vestiaires centraux.

Les thèmes abordés sont: présence et port d’EPI, Affichages des règles sanitaires., Présence de 

SHA ou point d’eau, Présence de produits désinfectants adaptés COVID., Procédures de bio 

nettoyage, plan de nettoyage et traçabilité., Respect des jauges et de la distanciation., Marquage 

au sol, problèmes en janvier+ point avec le cadre + présentation COPIL LIAS (instance risque 

infectieux)
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4.3.3

En cas de symptômes apparents du COVID-19 (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler 

ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge doit reposer sur :

- l’isolement dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes barrière avec port d’un 

masque ;

- la protection en mobilisant le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du 

travail ou le référent COVID ;

- la recherche de signes de gravité (En cas de signe grave comme une détresse respiratoire, appeler le 

SAMU ; sinon contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant, 

organiser le retour à domicile en évitant les transports en commun).

Oui 100%

4.3.4
Pour la gestion d'une personne symptomatique, une cellule de crise est activiée (incluant les personnes en 

charge de la Santé et Sécurité au Travail).
Non 100%

4.3.5 Une désinfection immédiate de l'environnement de travail du salarié symptomatique est réalisée. Oui 80%

4.3.6
Les déchets potentiellement contaminés (masques, autres textiles sanitaires) sont stockés à part, dans un 

sac clos. Le sac est stocké à part au moins 24h avant son évacuation. 
Non 70%

ne pas supprimer cette ligne

Déchets potentiellement contaminés gérés en DASRI.

Pour les autres masques et EPI jetables, ils sont stockés dans des sacs clos fermés pour être 

regroupés au point de collecte final. Le délai de 24 heures n'est pas systématique.

La procédure est existante et prévoit la prise en charge immédiate par le Médecin du travail 

interne et la réalisation d'un test PCR. Le personnel est mis à l'isolement jusqu'au résultat du test 

, puis 10 jours si le test est négatif (bien que le personnel de soins soit autorisé à travail en état 

testé COVID +). Le  médecin du travail réalise un suivi journalier du personnel malade, très 

apprécié des collaborateurs.

Procédure listée précédemment.

Pas de cas détecté sur site à ce jour- Les procédures de désinfection sont mise en œuvre tous 

les soirs et continuellement dans les services de soins.

En cas de Cluster, le service est fermé et désinfecté.

Dans le cas de personnes COVID détectée dans un service administratif, une mise récente de la 

procédure prévoit de désinfecter dès la prise de connaissance du cas les matériels et locaux 

utilisés par la personne symptomatique. Cette procédure reste à communiquer et à mettre en 

oeuvre.
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4. ► Décision Version 5

critères 

rédhibitoires ?
résultats global

NON 96%

Justification u 

qdateq

08 et 09 avril 2021

nom du 

Responsable

qq

Agnès GILLET

qdateq

nom du 

décisionnaire

qq

Proposition d'un Expert Décisionnaire le 

cas échéant
(par exemple dans le cas où le Responsable d'Audit 

a conclu que l'attestation ne peut être délivrée, 

tenant compte du niveau des dispositions mises en 

œuvre par l'organisme évalué, et suite à 

contestation argumentée de l'organisme)

Les dispositions en place sont très pertinentes, avec un bonne expérience du personnel dans la gestion de l'hygiène 

au travail compte tenu de l'activité. Les équipements de protection sont disponibles, la communication est bien 

réalisée et une reflexion de fond a été menée pour faire évoluer les dispositions en fonction de l'évolution de 

l'épidémie (anticipation dans l'équipement de services pour les transformer en services COVID). Les dispositions sont 

bien appliquées. Un avis positif est donc donné pour la délivrance de l'attestation.

Préconisation de l'outil

Annonce concernant la délivrance de l'attestation

Délivrance de l'attestation "Vérifié par AFNOR Certification"

Proposition du Responsable d'Audit 

suite à la vérification

03/05/2021 VerifParCov19 - V5P- CHU BASTIA 3 (1).xlsm 14/15



V
er

si
o

n
 5

Cette vérification a été réalisée le(s) : 

Un rapport a été établi reprenant la synthèse et les résultats de cette vérification

08 et 09 avril 2021

Le présent avis ne porte que sur le périmètre qui y est indiqué. Il est incessible et ne peut, en aucune manière, être modifié unilatéralement, ni altéré. Cet avis représente une appréciation positive d'un dispositif à un moment

donné et non une certification, une garantie ou une notification de la conformité aux exigences de la législation ou d'une réglementation édictée par une administration nationale ou internationale. L'organisme ne saurait en

aucun cas prétendre que lui-même ou ses produits/services sont en conformité avec la législation et/ou réglementation par le simple fait qu'il est titulaire ou dispose de la présente attestation. L'organisme s'engage à ne faire

référence aux interventions d'AFNOR Certification et à cette attestation que dans le respect des principes de clarté et de sincérité et à prendre toute disposition afin d'éviter toute confusion notamment avec une certification de

services ou un label au sens du code de la consommation.

AFNOR Certification atteste que les dispositions mises en place par : 

pour ses activités, ont été vérifiées selon les dispositions requises par le programme de vérification :

VÉRIFICATION DES MESURES SANITAIRES COVID-19

et sont déployées sur le(s) site(s) suivant(s) :

Centre Hospitalier Général de BASTIA, Lieu-dit FALCONAJA, Route Royale, 20604 BASTIA

EHPAD du CENTRE HOSPITALIER A TOGA

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA


