
 

Actualités 

o Communiqué du 6/04/2020 

Mesures de prévention à mettre en œuvre dans le contexte actuel de pandémie pour 
préserver la santé et la sécurité des secouristes 

L’obligation qui incombe à l’employeur de préserver la santé et la sécurité de ses salariés 
inclut celle des secouristes qui seraient amenés à intervenir en vue de prodiguer les 
premiers soins à un collègue blessé ou malade. 
Dans le contexte actuel de pandémie et de manière provisoire, les mesures de prévention 
consistent à limiter, si possible, les contacts entre la victime et le secouriste et à renforcer 
les mesures d’hygiène (le cas échéant, mise à disposition de gel hydroalcoolique) et les 
gestes barrières. En complément, des équipements de protection seront mis à disposition 
des secouristes (gants à usage unique, et, si l’entreprise en dispose, masques de protection) 
et l’employeur devra s’assurer que ces derniers ont été formés à leur utilisation. 

Ainsi, face à une victime et dans ce contexte épidémique : 

• le Sauveteur secouriste du travail (SST) respectera les consignes de secours 
applicables dans l'entreprise ; 

• le SST portera les gants et si possible un masque chirurgical mis à disposition par son 
employeur ; 

• si la victime consciente présente un malaise avec sensation de fièvre ou/et des signes 
respiratoires (toux...), et si l’entreprise en dispose, le SST lui demandera de s’équiper 
d’un masque ; 

• les gestes de secours sont inchangés et notamment le contrôle de la ventilation chez 
une victime inconsciente. Ils ne devront pas être retardés par la mise en place des 
gants et du masque ; 

• dans tous les cas, le SST et les témoins devront veiller à bien se laver les mains après 
l'intervention (et également après le retrait des gants). 

Vous pouvez retrouver ces recommandations à cette adresse : 
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html 
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Ainsi que des informations complémentaires sur les obligations de l’employeur en matière 
de formation aux premiers secours en suivant ce lien : 
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-formation-premier-
secours.html 

Capacités d’intervention 

En raison de la situation sanitaire actuelle, certains SST dont la date de validité est arrivée à 
échéance n’ont pas pu ou ne pourront pas suivre de MAC dans le délai imparti. C’est 
l’employeur, dans sa réévaluation des risques et sa réflexion sur la mise à jour de son plan 
d’organisation des secours, qui appréciera s’ils conservent leurs capacités pour intervenir 
efficacement face à une situation d’accident du travail. Il devra toutefois prévoir dès à 
présent leur inscription à un MAC, soit en interne pour les entreprises habilitées, soit auprès 
d’un organisme de formation pour les autres, et en conserver une trace écrite. 

 

o Communiqué du 24/03/2020 : COVID 19 et Formations SST 
En raison de la crise sanitaire actuelle, les entités habilitées sont tenues d'appliquer strictement les mesures 

annoncées par le gouvernement. 
Aussi, les organismes de formation doivent suspendre l’accueil (présentiel) des stagiaires jusqu’au 15 avril 
2020, conformément à l’arrêté du 15 mars 2020 publié au JORF du 16 mars 2020. 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&fastPos=2&fastReqId=
1594011567&categorieLien=id&oldAction=rechTexte) 
Il est rappelé aux entités habilitées que les temps de formation en présentiel selon les documents de référence 

des dispositifs de formation (http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html),  ne peuvent pas se 
dérouler à distance. 
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, de nombreux formateurs n'ont pas pu suivre ou ne pourront 
pas suivre leur formation MAC (Maintien Actualisation des Compétences) dans le délai imparti. 
Les formateurs devant renouveler leur certificat cette année auront jusqu'au 31 décembre 2020 pour suivre 
leur MAC. En tout état de cause, il convient que le formateur soit inscrit le plus rapidement possible à une 
formation MAC avant la fin 2020. 
Durant cette période, et jusqu’au 31 décembre 2020, il sera exceptionnellement accepté que les formateurs 
puissent animer des stages bien qu'étant hors délai. 
Les formateurs de formateurs formés directement par l'INRS recevront ultérieurement des informations 
spécifiques. 

o  Les nouvelles grilles de certification de l’acteur SST conformes au dernier document de 

référence sont disponibles. 
  

o Attention !  
Suite à un incident technique, le traitement des commandes de documents SST ne peut plus être assuré 

temporairement.  
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous informerons du retour à la normale dès que possible. 

o Le document de référence SST a été mis à jour. (Voir documents technico-pédagogiques) 
Une période transitoire, jusqu'au 30/06/2020, permet une mise en place progressive, notamment pour les 
dossiers d'habilitation déjà déposés et les sessions de formation déjà planifiées.  
Le document de référence a fait l'objet d'une remise en forme et d'une réécriture, en particulier au niveau de 
certaines compétences attendues.  
Une synthèse des principales modifications accompagne le nouveau document de référence.  
Les grilles certificatives ainsi que les manuels du formateur et du formateur de formateurs seront bientôt 
disponibles. 
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