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OBJECTIF
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COVID-19 ET EPIDEMIES A CORONAVIRUS
Epidémiologie, symptomatologie, tests diagnostiques, prophylaxie vaccinale...
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Identifier, évaluer et prévenir les risques des collaborateurs 
vis-à-vis des épidémies à coronavirus et notamment la pandé-
mie de Covid-19.
Connaitre les mécanismes d’action, les cellules cibles, les 
symptômes, les tests diagnostiques, les mesures prophylac-
tiques, dont les mesures barrières et la vaccination, ainsi que la 
gestion des cas contacts et des personnes vulnérables.

Maîtriser et mettre en œuvre les mesures de prévention les 
plus appropriées vis-à-vis de la pandémie de Covid-19.
Connaitre et détecter les signes précoces de la maladie et les 
moyens diagnostic, afin de gérer aux mieux les cas contacts.
Appréhender les mécanismes d’action et les complications de 
la maladie, afin de préserver au mieux les salariés vulnérables.
Être informés des voies thérapeutiques et de la stratégie 
vaccinale, afin de répondre au mieux aux questions des 
salariés.

Infections à coronavirus et mécanismes d’action
     Qu’est-ce que les coronavirus : infections à SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 
     et MERS-CoV
    L’épidémie de SRAS, l’infection à MERS-CoV et la pandémie de Covid-19
    Action sur les récepteurs ACE2, cellules cibles et orage inflammatoire
    cytokinique
    Epidémiologie et évolution de la pandémie en France et dans le Monde :
    chiffres clés
    Modes de contamination, période d’incubation, contagiosité, virulence et
    variants antigéniques
    Prédisposition génétique, effets sur la coagulation et les cellules olfactives,
    durée de l’immunité

Symptomatologie et complications
    Signes cliniques à rechercher et fréquence des symptômes
    Signes généraux, ORL, pulmonaires et cutanés
    Comorbidité, vulnérabilité et formes graves
    Atteintes olfactives, pulmonaires, neurologiques et cardiaques
    Covid long et syndrome post-Covid
    Effets possibles à long terme de la Covid-19 ?

Les tests diagnostiques virologiques et sérologiques
    Les tests de dépistage RT-PCR par prélèvements nasopharyngés ou 
    salivaires avec amplification de l’ARN viral
    Le diagnostic sérologique avec recherche et mesure des taux sanguins
    circulants d’IgG, IgM et IgA
    Les tests rapides à orientation diagnostique : TROD sanguins et tests
    antigéniques par prélèvement nasal ou salivaire
    Sensibilité et spécificité des tests à visée diagnostique : avis de la Haute
    Autorité de Santé (HAS)
    Cinétique des tests virologiques et sérologiques en fonction du stade de la maladie
    Qu’attendre de ces tests en pratique courante pour le diagnostic et le suivi
    des malades ?

Mesures barrières et gestion des personnes vulnérables et des cas 
contacts
    La distanciation physique, les masques de protection respiratoire et
    l’utilisation du gel hydroalcoolique
    Gestion des personnes fragiles : décret 2020-521 du 5 mai 2020 et décret
    2020-1365 du 10 novembre 2020
    Gestion des cas suspects et confirmés, des cas contacts et cellules de crise
    Covid-19 en entreprise
    Confinement, couvre-feu et niveaux d’alerte sanitaire
    Généralisation du télétravail, téléconsultations et prise en charge des salariés
    Polémique sur les masques chirurgicaux et en tissu : qu’en penser ?

Prophylaxie vaccinale et voies thérapeutiques
    Les différents types de vaccins : à ARNm, à ADN, à antigènes 
    recombinants et à vecteur viral inactivé
    Les mécanismes d’actions, les effets secondaires et les contre-indications
    des vaccins
    Les pistes thérapeutiques : antiviraux, médicaments à visée 
    anti-inflammatoire et anticoagulants
    Les études multicentriques européennes et de l’OMS : Discovery, Recovery
    et Solidarity
    Sérothérapie, thérapies cellulaires et immunomodulateurs
    La polémique sur l’hydroxychloroquine : qu’en penser ?

1 jour
COVI1060

Médecins du travail et infirmier(e)s en santé au travail
Membres des cellules de crise Covid-19 dans les entreprises
Responsables et adjoints des services HSE, animateurs sécurité
Responsable RH et service du personnel amenés à gérer du personnel
Personnel du Service de Santé des Armées
Personnel soignant des missions humanitaires

http://inscription.c3s.fr/covid-19-et-epidemies-a-coronavirus
http://inscription.c3s.fr/covid-19-et-epidemies-a-coronavirus


Formation animée par :
DOMINIQUE BROUSSE

Médecin du travail en service autonome

D.E.S médecine du travail 

D.I.U toxicologie Clinique Industrielle

Chargé d’enseignement universitaire

«Cette formation s’adresse en priorité aux services 
de santé au travail et aux cellules de crise qui sont 
confrontés au quotidien aux effets de la pandémie 
mondiale de Covid-19 pour les salariés de l’entreprise. 
Elle vous permettra d’approfondir vos connaissances 
concernant les symptômes et complications de cette 
maladie, les test diagnostiques, les mesures barrières, 
la stratégie vaccinale et la prise en charge des per-
sonnes vulnérables et des cas contacts. »
  
 Dr Dominique BROUSSE

Pré-requis : Aucun

LES + DE VOTRE FORMATION

VOTRE SUIVI PEDAGOGIQUE
Votre conseillère pédagogique assure un suivi individuel de l’apprenant. Elle vous aide à définir 
votre projet, vous accompagne dans votre démarche, assure le suivi des questions post-forma-
tion et le lien avec le formateur. 

VOTRE CONSULTANT
Votre consultant est un expert de terrain et ses compétences vont vous permettre de bénéfi-
cier des connaissances nécessaires pour conseiller et mener des actions de sensibilisation et de 
prévention auprès des salariés de l’entreprise dans le cadre la gestion de la crise sanitaire.

VOTRE ESPACE STAGIAIRE EN LIGNE
Vous bénéficiez d’un espace stagiaire en ligne qui vous permet de retrouver l’ensemble de vos 
documents administratifs (convocation, attestation de stage) ainsi que les différentes res-
sources associées à votre stage. Votre espace stagiaire en ligne vous permet également de 
poser toutes vos questions ou de laisser vos commentaires. Il est accessible 15 jours avant la 
date de début de votre stage.

Recevez vos convocations et attestations
Consultez des ressources complémentaires
Posez vos questions
Suivez l’actualité C3S
Accédez à la plateforme E-learning C3S

Cliquez pour vous connecter :

Email

Connexion

Connectez-vous à votre espace personnel

Mot de passe

Valider

https://stagiaire.c3s.fr


Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 - formation@c3s.fr

www.c3s.fr

INFOS PRATIQUES

HORAIRES
Le premier jour de formation commence à 9h30, les jours suivants à 9h00.
Les formations se terminent à 17h10.

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation, basées au Mans et à Paris, sont toutes les 2 accessibles par les trans-
ports en commun (train, bus, métro pour Paris du fait de la proximité avec la gare Montparnasse 
et bus et tramway pour Le Mans). 

Pour les stagiaires utilisant une voiture, il y a possibilité de stationner dans des parkings situés 
à proximité de chacun des sites. 

Un accès pour personne à mobilité réduite est prévue dans chaque établissement. Un ascenseur 
permet d’accéder à nos salles de formation parisiennes situées au 1er étage du bâtiment. Un 
accès s’effectue de plain pied pour les salles de formation du Mans.

PLANS D’ACCES

i

3 rue Vandamme
75014 PARIS-MONTPARNASSE

38 rue Arnold Dolmetsch
72000 LE MANS

https://www.google.fr/maps/place/3+Rue+Vandamme,+75014+Paris/@48.839523,2.3208425,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e671cb05d259b1:0x81d43f5a3d9550d3!8m2!3d48.839523!4d2.3230365
https://www.google.fr/maps/place/38+Rue+Arnold+Dolmetsch,+72000+Le+Mans/@48.0158358,0.1461792,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e286138766f569:0xa700f06358759611!8m2!3d48.0158358!4d0.1483732
https://www.google.fr/maps/place/3+Rue+Vandamme,+75014+Paris/@48.839523,2.3208425,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e671cb05d259b1:0x81d43f5a3d9550d3!8m2!3d48.839523!4d2.3230365
https://www.google.fr/maps/place/38+Rue+Arnold+Dolmetsch,+72000+Le+Mans/@48.0158358,0.1461792,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e286138766f569:0xa700f06358759611!8m2!3d48.0158358!4d0.1483732
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