
GT PRSE3 des intervenants 
auprès du public habitat-santé

Réunion en visio du 18 juin 2020

Ressources pour adapter les 
actions au contexte covid-19
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85% de cas pas ou peu symptomatiques

15% de cas très symptomatiques ou sévères

- 3 portes d’entrée de l’organisme

- aggravation chez près de 15% des patients au bout de 7 à 10 jours
- inflammation violente = « orage immunitaire »
- troubles de coagulation du sang

convalescence peut être longue 
affaiblissement de certaines fonctions parfois durable

- réaction immunitaire dite « adaptative » entre 5 et 7 jours.

SARS-CoV-2 et Covid19



Contexte épidémique
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L’épidémie suit une courbe décroissante 
lente mais continue

En PDL, plus que 262 patients 
hospitalisés dont seulement 11 en 
réanimation au 16 juin.
Le nombre de nouveau cas quotidiens 
reflète l’intensité de l’épidémie au jour le 
jour.



Indicateurs de suivi
• Le virus circule toujours : 
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Perspective et prévention
• Épidémie « sous contrôle »  

– stratégie de déconfinement maîtrisé
– gestes barrière 
– Test et prise en charge rapide des cas Covid+ avec isolement
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28 clusters détectés depuis le déconfinement (dont 8 clôturés)

• Perspectives :
– Prévention pour le suivi des gestes barrière
– Vaccin
– Traitement



Pour aller plus loin
• Bulletin d’information régionale : https://www.pays-de-la-

loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0

• Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-
france-et-monde

• Captation interventions spécialistes : TEMPO, CRES Paca : 
http://www.cres-paca.org/r/267/tempo-un-temps-pour-comprendre/

• Fiches métiers du Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/le-
ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-
les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-
conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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Habitat-santé : nettoyage / désinfection

• Modes de transmission 

• Coronavirus = virus enveloppé

• Survit sur les surfaces qq heures

• Nettoyage : tensio-actif 

• Désinfection : 
� virucide NF EN 14476
� En présence d’une personne porteuse ou si un lieu est beaucoup 

fréquenté, surfaces fréquemment touchées > désinfection
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Pour aller plus loin

• Vidéo SpF #COVID-19 | Ma vie quotidienne, épisode 2 : ma maison saine: 
https://www.youtube.com/watch?v=nvS5FkdvAkc

• Fiche désinfection ARS PdL : https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2020-
06/fiche%20ARS%20PdL%20desinfectants_gd%20public.pdf

• Article ERP ARS PdL: https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/gestionnaires-etablissements-
recevant-du-public-hygiene-environnement-et-sante-dans-le-contexte

• Avis du HCSP
– Voire préambule avis textile (survie du virus dans l’env)
– 29/04 : nettoyage désinfection ERP

• Outils INRS : http://www.inrs.fr/actualites/faq-nettoyage-entreprise.html#33961072-9527-41f4-
95ea-bfc02a21fffa

À retrouver sur Rubrique bibliothèque du site du PRSE3 > rubrique Covid-19, environnement et santé
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Habitat-santé : ventilation/aération/clim

• Grands principes :

– ventilation permanente des locaux, maintien en bon état

– sur les systèmes centralisés, éviter le contact entre air entrant /
air sortant (fonctionnement « tout air neuf »)

– Aérer quotidiennement

– Brassage de l’air d’une pièce ou flux d’air => annule l’effet de la 
distanciation physique
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Pour aller plus loin
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Rubrique bibliothèque du site 

du PRSE3 > rubrique Covid-19, 

environnement et santé



Quelques sites ressources pour l’adaptation des 
actions de prévention

• FAQ grand public : « ma santé au quotidien » sur le site de l’ARS PdL

• en complément du site du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

• kit de communication est proposé par l’ARS PdL

• en complément des outils Santé publique France : 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-
infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-
de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
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Quelques sites ressources pour l’adaptation des 
actions de prévention

• Rubrique Covid-19 et santé environnement de la bibliothèque du site 
PRSE3 : http://www.paysdelaloire.prse.fr/covid-19-environnement-et-
sante-a627.html

• L’Ireps et PromoSanté Pays de la Loire : 
– newsletter hebdomadaire « COVID-19 »
– Rubrique « Les nouveautés » du Portail documentaire en santé
– Sélections d’outils pédagogiques et de supports aux enfants et à leurs 

parents, aux personnes en situation de handicap et aux personnes 
vulnérables

• Le Graine accompagne les associations du réseau EEDD à l’adaptation 
des actions au contexte: http://graine-pdl.org/actualite/covid-19-
adaptations-nos-pratiques-eedd
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