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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre 

connaissance et qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la 

propagation de l’épidémie du virus COVID 19. 

 

 

I/ LA DISTANCIATION PHYSIQUE ENTRE DEUX PERSONNES SANS MASQUE EST 

PORTEE A DEUX METRES 

 

 

II/ ADAPTATION DU PROTOCOLE SANITAIRE NATIONAL 
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I/ LA DISTANCIATION PHYSIQUE ENTRE DEUX PERSONNES SANS MASQUE EST PORTEE 

A DEUX METRES 

 

Un décret du 27 janvier 2021 modifie les décrets n° 2020- 1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-

1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 

de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Il prévoit qu’en l’absence de port du masque (dans les situations pour lesquelles il n’est pas 

obligatoire), la distanciation physique entre deux personnes est d’au moins deux mètres, au lieu 

d’un mètre jusqu’alors.  

De plus, pour la restauration collective en régie ou sous contrat, ainsi que la restauration assurée au 

bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements doivent 

prévoir une distance minimale de deux mètres, au lieu d’un mètre jusqu’alors, entre les chaises 

occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.  

Cette dernière règle de distance ne s’applique pas aux groupes venant ensemble ou ayant réservé 

ensemble, dans la limite de quatre personnes, au lieu de six jusqu’alors. Le texte modifie par ailleurs 

la réglementation relative au port du masque grand public dans l’espace public 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

II/ ADAPTATION DU PROTOCOLE SANITAIRE NATIONAL 

 

Afin de tenir compte de l'avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du 14 janvier 2021 et de 

la parution du décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1310 du 

29 octobre 2020 et n° 2021-1262 du 16 octobre 2020, prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le 

ministère du Travail vient d'actualiser le protocole pour assurer la santé et la sécurité des salariés 

face à l'épidémie de Covid-19.  

Les deux principales modifications dans la version publiée le 29 janvier 2021 concernent la 

distanciation physique et les masques.  Dans la nouvelle version du protocole, la distanciation 

physique d'1 mètre reste le principe mais il est maintenant associé au port du masque. Par contre, si 

les salariés ne peuvent pas porter de masques, la distanciation est augmentée à 2 mètres.  

Il s'agit-là de la même condition que celle instaurée dans les espaces de restauration collective. Les 

masques portés par les salariés dans les lieux collectifs clos doivent être soit des masques en tissu 

de catégorie 1 avec une filtration supérieure à 90 %, soit des masques chirurgicaux.  

Le port du masque n'exonère pas des autres mesures sanitaires en vigueur (distance physique d'au 

moins 1 mètre entre les personnes, hygiène des mains, gestes barrières, nettoyage, ventilation, 

aération,..).  

Il faut également noter qu'il est recommandé d'aérer régulièrement les espaces de travail et 

d'accueil du public, et au minimum toutes les heures. 

Microsoft Word - PNE 29 janvier post consultation VF.docx (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : MEDEF] 

 

https://info.medef.com/l/6495/500097289/824/53998/13664/af91be81
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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III/ MISE A DISPOSITION D’UN WEBINAIRE SUR LES ARRETS DE TRAVAIL 

 

Pour inciter les salariés présentant les symptômes de la Covid-19 ne pouvant télétravailler à rester 

isolés à leur domicile, l’Assurance Maladie a mis en place le téléservice de demande d’arrêt de travail 

dérogatoire declare.ameli.fr. 

Pour mieux comprendre l’utilisation de ce téléservice, l'Assurance Maladie et la CPAM Côte-d'Or 

proposent un webinaire qui revient notamment sur les dispositifs d'isolement, d’arrêt de travail et 

d’indemnisation des salariés ayant des symptômes évoquant la Covid-19, mais aussi sur le dispositif 

de contact tracing et les démarches à entreprendre par les salariés et les employeurs pour faciliter 

l’isolement et l’indemnisation des personnes potentiellement touchées par le virus (symptômes 

évoquant la Covid-19, test positif ou cas contact). 

Covid-19 : un webinaire sur le dispositif d'isolement et d’arrêt de travail des salariés | ameli.fr | 

Entreprise 

[Source : AMELI] 

 

 

 

https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/demande-darret-de-travail-dans-lattente-des-resultats-dun-test-covid-ouverture-dun-teleservice
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/contact-tracing-procedures-arret-travail
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/covid-19-un-webinaire-sur-le-dispositif-disolement-et-darret-de-travail-des-salaries
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/covid-19-un-webinaire-sur-le-dispositif-disolement-et-darret-de-travail-des-salaries

