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 Nouveau protocole sanitaire    

 

Le Ministère du travail vient de diffuser une nouvelle version du protocole sanitaire en 

entreprise applicable à compter du 8 décembre 2021. Les principales évolutions sont les 

suivantes : 

 

 Télétravail 

 

Le protocole continue de préconiser une mise en place du télétravail dans le cadre d'un dialogue 
social de proximité mais, « dans le contexte de reprise épidémique, la cible doit être de 2 à 3 
jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l’organisation 
du travail et à la situation des salariés ».  
 

 Réunions en présentiel 

 
La nouvelle version du protocole rappelle que lors des réunions en présentiel, les règles de distan-
ciation doivent être respectées et précise qu’il convient de respecter une distance d’au moins 1 
mètre avec masque. 
 

 Aération/Ventilation 

 

Le protocole préconise que l’aération naturelle, si elle ne peut être faite avec des portes et/ou fe-

nêtres ouvertes en permanence, doit se faire au moins 10 minutes toutes les heures.  

 
A noter : afin de mesurer le dioxyde de carbone dans l’air, tel que recommandé par le protocole de-

puis le 30 novembre, l’INRS a mis en ligne un outil de calcul (via un tableur Excel).  

 

 Moments de convivialité 

 

La nouvelle version du protocole indique que « les moments de convivialité réunissant les 
salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus ».  
 

 Pass sanitaire 

 

Le protocole mis à jour tient compte de  la possibilité d’obtenir un pass sanitaire en cas de 

résultat négatif à un autotest supervisé. 

 

En effet, depuis le 15 octobre 2021, date de la fin de la gratuité systématique des examens de dé-

pistage virologique, l’autotest n’était plus valable pour obtenir un pass sanitaire, et ce alors que 

c’était le cas depuis le mois d’août pour les autotests réalisés sous supervision médicale. 

Pour autant, cette suppression de l’autotest supervisé par un professionnel de santé des cas d’ob-

tention du pass sanitaire a été suspendue par le Conseil d’État le 29 octobre 2021.  

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil97

