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Définitions
Pandémie
Epidémie mondiale résultant de l’apparition d’un nouveau virus adapté à
l’espèce humaine

COVID-19 (Coronavirus)
Les coronavirus font partie d’une famille de virus susceptibles d’être à l’origine
d’un large éventail de maladies. Chez l’Homme, ces maladies vont du rhume
banal à une infection pulmonaire sévère, responsable d’une détresse
respiratoire aiguë. Deux coronavirus ont entraîné des épidémies graves chez
l’Homme : le SRAS, responsable d’une épidémie mondiale entre novembre 2002
et juillet 2003 et le Mers-CoV, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-
Orient. Début janvier 2020, la découverte d’un nouveau coronavirus (COVID-19)
en lien avec des cas groupés de pneumopathies a été annoncée par les autorités
sanitaires chinoises et l’OMS.

Plan de Continuité d’Activité PCA
Un Plan de Continuité d’Activité (PCA) est un ensemble de mesures visant à
assurer, selon divers scénarii de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le
maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des
prestations de services essentielles de l’entreprise puis la reprise planifiée des
activités.
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Objectifs

L’objectif majeur de ce Plan est, en cas de pandémie :  

- de préserver la santé des salariés de l’entreprise

- de contribuer à éviter la propagation du virus

- d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, à travers la mise en place 
d’un processus spécifique à la pandémie.

Ceci afin de minimiser les conséquences d’une éventuelle propagation du virus
ainsi que toutes autres infections de nature virale et de minimiser les
perturbations susceptibles d’affecter l’activité de l’entreprise et l’incidence de
celles-ci sur les prestations réalisées pour le compte de ses clients.

Ce plan d’action est annexé au Document Unique d’Evaluation des Risques de
l’entreprise.
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Rappel des niveaux d’alerte 
pandémique

Santé publique France a identifié 3 niveaux d’exposition des personnes contacts d’un cas
confirmé de 2019-nCoV :

• Personne contact à risque modéré/élevé : personne ayant partagé le

même lieu de vie que le patient cas index lorsque celui-ci présentait des symptômes, par
exemple : famille, même chambre ou ayant eu un contact direct, en face à face, à moins
d’1 mètre du cas possible ou confirmé au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors
d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas index
dans un avion ou un train, en l’absence de mesures de protection efficaces

• Personne contact à risque faible : personne ayant eu un contact ponctuel

étroit et/ou prolongé avec un patient cas index à l’occasion de la fréquentation des lieux
publics ou contact dans la sphère privée ne correspondant pas aux critères de risque
modéré/élevé

• Personne contact à risque négligeable : personne ayant eu un contact

ponctuel avec un patient cas index à l’occasion de la fréquentation de lieux publics, sauf
circonstances particulières qui peuvent justifier un classement en risque faible.

Le suivi des personnes contact est assuré dans chaque région par une cellule dédiée mise en
œuvre par l’ARS, en collaboration avec la Cellule de Santé publique France en région, pour
notamment la mise en œuvre du suivi actif de personnes à risque modéré/élevé (cellule
régionale de suivi des personnes contact de 2019-nCoV).
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Plan d’actions en cas de pandémie  
1. Dispositions de pilotage mises en œuvre

➢ Nomination d’un responsable du PCA 

La Directrice du laboratoire, Mme Perrine GRILLET-DUPONT, est nommée responsable du PCA afin de coordonner la préparation et la
mise en œuvre du dispositif de gestion de crise.

Elle est supplée en cas d’absence par Mme Corinne GALLAY, responsable QHSE de Savoie Labo.

➢ Veille sanitaire

Surveillance quotidienne par le service QHSE des actualités Françaises et Internationales sur la propagation du Coronavirus et les
mesures de restriction dans les différents pays

(sources - sites internet de : l’Organisation mondiale de la Santé – OMS, du gouvernement français, …)

➢ Révision du PCA

Le PCA est revu et mis à jour régulièrement, dès évolution de la pandémie, et versionné dans notre Système de Management de la
Qualité sous la référence HSE-MO-020. Tenue à jour de la liste des salariés contaminés.
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Plan d’actions en cas de pandémie  
2. Dispositions mises en œuvre pour préserver la 
santé des salariés

➢ Information des salariés sur bonnes pratiques d’hygiène et mesures barrière

Se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, ne plus serrer les mains, jeter les mouchoirs a usage unique, porter un 
masque quand on est malade. Communication faite à tous les salariés dès le 2 mars 2020. 2ème communication faite le 11 mars 2020. 

➢ Mise à disposition de gel hydroalcoolique

Déploiement des gels hydroalcooliques dans toutes les zones communes du laboratoire (accueil, cafétaria) depuis le 11 mars.
Renforcement du stock de gel au niveau du Groupe Carso anticipée dès le 5 février. Obtention de la recette pour fabrication interne de
gel hydroalcoolique selon guide de l’OMS obtenue le 11 mars (en cas de rupture). Nettoyage obligatoire des mains à l’entrée/sortie du
laboratoire et à chaque pause.

➢ Augmentation des stocks de gants, masques

Gestion renforcée des stocks de gants et masques FFP3. Augmentation du stock de masques au niveau du Groupe Carso pour pallier
aux ruptures, anticipée dès le 5 février.

➢ Télétravail

Mise en place du télétravail pour les fonctions support ou administratives.

➢ Recours aux congés et/ou chômage partiel
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Plan d’actions en cas de pandémie  
3. Dispositions mises en œuvre pour éviter la 
propagation du virus

➢ Interdiction de déplacements dans les zones à risque ou foyers de contamination 

Aucun personnel de Savoie Labo n’habite à proximité immédiate (< 15km) des clusters de l’épidémie. Arrêt de tous les prélèvements
dans les zones à risque (Balme de Silingy 74) effectif depuis le 2 mars.

➢ Restriction d’accès au laboratoire

Interdiction d’accès pour toute personne ayant séjourné dans l’Oise, Alsace, Italie, Chine, ou dans les clusters de contamination.

➢ Renforcement du nettoyage des locaux et matériels

Désinfection renforcée avec lingettes des poignées portes, téléphones, écrans, claviers, interrupteurs, chariots, volants, pommeaux
vitesse, poignées glacières.... Mise à disposition de 3 compresseurs de décontamination (de type Aspergillus) au sein de Groupe Carso.

➢ Signalement des personnes malades

Dès 1er signes de fièvre, toux, …, isolement des malades, porter un masque, prévenir un responsable et la Direction, appeler le médecin
traitant ou le 15. Recensement des personnes en contact.

➢ Arrêt des déplacements professionnels

Arrêt des visites clients et fournisseurs, réunions, entretiens d’embauche, déplacements professionnels non urgents. Favoriser les
conférences téléphoniques et visio-conférences.
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Plan d’actions en cas de pandémie  
4. Dispositions mises en œuvre pour assurer 
l’activité du laboratoire
➢ Polyvalence des équipes

Transfert des salariés pour assurer l’absence de personnels (en cas de fermeture d’école, transports en commun…). Toutes les
compétences sont déjà assurées par une suppléance d’a minima 2 personnes dans toutes les unités. Mise en place de processus
d’habilitation simplifié.

➢ Adaptation des heures de travail

Flexibilité des horaires possible par l’accord d’entreprise en vigueur, pour augmenter les amplitudes quotidiennes. Recours
possibles aux heures supplémentaires.

➢ Surstock de consommables

Tous les consommables critiques ou indispensables aux analyses sont surstockés depuis le 5 février et stockés au laboratoire
central de Vénissieux à 1h de route seulement de Savoie Labo.

➢ Back up des appareillages

La plupart des appareillages sont déjà dédoublés pour répondre à des pannes potentielles qui ne pourraient être réparées dans
des délais rapides (indisponibilité possible des fournisseurs ou pièces de rechange).

➢ Sous-traitance des analyses au sein du Groupe CARSO

Harmonisation des méthodes accréditées avec principe et performances techniques similaires (déjà en vigueur). Utilisation du 
Lims commun du Groupe (déjà en vigueur) pour garantir la traçabilité. Existence d’une navette quotidienne vers le laboratoire 
Carso-Lsehl. Sous-traitance vers les filiales du Groupe réparties sur tout le territoire français. 

➢ Stabilisation systématique des analyses 

Certaines analyses peuvent être réalisées dans un délai plus long (de plusieurs jours ou plusieurs semaines) après stabilisation.
Recours à ce dispositif pour lisser l’activité.
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Plan d’actions en cas de pandémie  
5. Nouvelles dispositions mises en œuvre suite aux 
mesures gouvernementales du 14/03 (stade 3)
➢ Restriction d’accès renforcée au laboratoire

Interdiction stricte d’accès pour toute personne extérieure à Savoie Labo. Plus aucun client n’est autorisé à franchir le sas d’entrée
du laboratoire. Les échantillons seront déposés sur un chariot mis à disposition dans le sas. Plus aucun transporteur n’est autorisé
à franchir la porte logistique du laboratoire. Les chariots pour envoi sont à entreposer à l’extérieur du laboratoire. Les
marchandises sont également à déposer à l’extérieur du laboratoire.

➢ Obligation de distanciation sociale

Arrêt de tout regroupement de personnes : arrêt des AIC, pause café, réunions de travail, formations, … Obligation de laisser 1
place vide avec son voisin lors des pauses déjeuner. Réduction de la capacité d’accueil de la cafétaria à 15 personnes
simultanément. Restriction à une seule personne par véhicule.

➢ Renforcement de savons et lingettes

Approvisionnement supplémentaire de savons liquides antibactériens, de lingettes désinfectantes et d’eau de javel (pour les
préleveurs et la logistique principalement).

➢ Mise en place du service minimum

Réduction des équipes au strict minimum nécessité par l’activité réduite. Suspension de toutes les absences validées
actuellement sur HQ. Adaptation des absences selon dimensionnement des équipes décidé par le responsable de service. En
dernier recours, mise en place du chômage partiel.

➢ Obligation de télétravail

Obligation de télétravail pour toutes les fonctions support.
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Plan d’actions en cas de pandémie  
6. Nouvelles dispositions mises en œuvre suite aux 
mesures gouvernementales du 16/03 
(confinement)

➢ Obligation de signalement

Communication faite aux salariés (présents sur site ou à domicile), pour signaler auprès de leur responsable, service QHSE ou
représentant du personnel :

- Toute apparition de symptômes tels que fièvre, toux, insuffisance respiratoire

- Toute mise en quarantaine d’un de leur proche

- Tout dépistage révélé positif au COVID-19

Ces signalements sont essentiels pour identifier les éventuels cas contact au sein de Savoie Labo.

➢ Arrêt d'utilisation de la vaisselle commune

Il est désormais interdit d’utiliser la vaisselle commune mise à disposition à la cafétaria : couverts, assiettes, verres, tasses. Les
salariés déjeunant sur site doivent utiliser les propres ustensiles de cuisine.

➢ Renforcement du nettoyage des locaux

Chaque salarié a l’obligation à chaque prise de poste et à son départ du poste, de nettoyer au désinfectant :

- Les poignées de toutes les portes du service, interrupteurs de chaque salle, poignées de tous les chariots

- Les téléphones : avant et après chaque utilisation en cas de téléphone commun à un seul service; et 3x par jour en cas de
téléphone personnel

- Les écrans, claviers, souris des ordinateurs

- Les paillasses de travail, et vitres extérieures des hottes
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Plan d’actions en cas de pandémie  
7. Renforcement des dispositions de protection des 
salariés

➢ Intervention en milieux hospitaliers ou EHPAD

- Port d’un masque FFP3 ou FFP2 obligatoire

- Port d’une blouse jetable, d’une charlotte, de gants et de surchaussures obligatoires

- Désinfection systématique des mains avant et après chaque intervention

- Désinfection systématique des flacons et autres matériels de prélèvement avant rangement dans le véhicule

- Elimination de tous les EPI potentiellement contaminés sur la filière DASRI AVANT de pénétrer dans le laboratoire

- Informer son responsable ou le responsable QHSE de tout problème ou évènement anormal rencontré lors de l’intervention

➢ Maitrise du risque de contamination par contact de surfaces

Les salariés réceptionnant les glacières et flacons provenant de l’extérieur doivent avant toute manutention :

- Décontaminer l’objet manipulé à l’aide de produit désinfectant (spray, lingettes…)

- Se laver ou se désinfecter les mains systématiquement après la manutention

En cas de manutention d’objets difficilement désinfectables (cartons), le port de gants à usage unique est fortement
recommandé, accompagné d’une désinfection régulière des mains

➢ Remobilisation des salariés

Rappel écrit sur la distanciation sociale à respecter par mail le 08/04/20 à l’ensemble des salariés
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Plan d’actions en cas de pandémie  
8. Dispositions en prévision de la reprise d’activité

➢ Renforcement de la distanciation sociale

Obligation de respecter 1,5m de distance à son poste de travail ou de croisement avec une autre personne (au lieu de 1m
précédemment). Restriction du nombre de personnes simultanément à la cafétéria à 10 personnes maximum (au lieu de 15
précédemment). Restriction d’accès aux vestiaires (pièce confinée) limitée à 2 personnes maximum simultanément. Si ces
conditions ne sont pas réunies, les salariés doivent patienter à l’extérieur des pièces. Mise en place de sens de circulation fléché
au sol dans les espaces réduits pour réduire le croisement des personnes.

➢ Renforcement de la protection des salariés

Le port du masque est recommandé au poste de travail. Les poubelles des sanitaires sont remplacées par des poubelles à pédale.

➢ Engagement des salariés

Signature obligatoire pour tous les salariés en activité ou reprenant le travail d’une charte d’engagement individuel sur le respect
des mesures barrières mises en place par l’employeur.
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Plan d’actions en cas de pandémie  
9. Dispositions spécifiques en zones communes

➢ Condamnation de l’usage des matériels communs

Suppression d’une des deux machines à café. Obligation de nettoyer la machine à café avant et après chaque utilisation avec le
désinfectant et essuie main jetable mis à disposition.

Suppression des torchons en tissu. Seuls les essuis main jetables doivent être utilisés pour sécher la vaisselle.

Condamnation des réfrigérateurs pour conserver son déjeuner. Obligation pour chaque salarié de conserver son repas dans une
glacière ou sac isotherme individuel munis de pains de glace. Dans ces conditions réfrigérées, possibilité de stocker son déjeuner
dans son vestiaire nominatif.

➢ Sens de circulation obligatoire

Sens de circulation à l’entrée du personnel marqué par fléchage au sol et devant être respecté par chaque salarié.

Obligation de se laver les mains au point d’eau le plus proche (évier cuisine) dès son arrivée et non aux vestiaires pour limiter les
contaminations des poignées de porte.

➢ Nettoyage des sanitaires

Obligation de nettoyer la cuvette des toilettes avant et après chaque utilisation avec désinfectant et essuis main jetable mis à
disposition.

➢ Distanciation sociale pendant les repas et pauses

Suppression du nombre d’assises en cafétaria. Obligation de respecter le positionnement en diagonal des chaises durant son
déjeuner, y compris sur les assises situées à l’extérieur.
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Plus que jamais nous sommes 
mobilisés
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