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COMMISSIONS CNH

Au vu du contexte actuel, la Commission Nationale d’Habilitation fonctionne en mode
dégradé. Les sous-commissions n’ont pas encore repris à ce jour.

Compte tenu de la simplification des dossiers de demandes SST de niveau 1 depuis
l’évolution du cahier des charges, seuls ces dossiers sont traités par la Commission
actuellement.

Les dossiers de demande des autres habilitations seront étudiés dès que les conditions
le permettront. Nous ne pouvons donc pas actuellement apporter de réponse sur une
date éventuelle de passage des dossiers en CNH.

Nous n'avons à ce jour aucune visibilité sur la reprise à la no rmale de l’étude et
de la validation des demandes d’habilitation.



VALIDATION DES FORMATEURS SST

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 anomalies de session générées dans Forprev qui découleraient uniquement de
cette situation ne seront pas prises en compte.

De nombreux formateurs n'ont pas pu ou ne pourront suivre leur
formation MAC (Maintien Actualisation des Compétences) dans le
délai imparti.
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VALIDATION DES ACTEURS SST

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 .

Ils devront 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.
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RAPPEL DES FONCTIONS DU SST

Mesures de prévention à mettre en œuvre dans le contexte actu el de
pandémie pour préserver la santé et la sécurité des secouris tes

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.
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RAPPEL DES FONCTIONS DU SST

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). 
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RAPPEL DES FONCTIONS DU SST

Durant la phase de pandémie liée au COVID-19, l’Ilcor (International liaison
committee on resuscitation) recommande de modifier la conduite à tenir lors de la
prise en charge d’une victime en arrêt cardiorespiratoire.

Ainsi :

face à une victime inconsciente, le sauveteur secouriste du travail
recherche des signes de respiration en regardant si le ventre et/ou la
poitrine de la personne se soulèvent. Il ne place pas sa joue et son
oreille près de la bouche et du nez de la victime.
face à un adulte en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur secouriste du
travail pratique uniquement les compressions thoraciques. Il n’effectue
pas de bouche-à-bouche. L’alerte et l’utilisation du défibrillateur
automatisé externe restent inchangées.

face à un enfant ou un nourrisson en arrêt cardiorespiratoire, le
sauveteur secouriste du travail pratique les compressions thoraciques
et le bouche-à-bouche. L’alerte et l’utilisation du défibrillateur
automatisé externe restent inchangées
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REPRISE DES ACTIVITES

Les temps de formation en 
présentiel selon les documents de 

référence des dispositifs de 
formation rubrique Formation du 

site www.inrs.fr ne peuvent pas se 
dérouler en formation à distance.
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RELEVÉ DES TEMPÉRATURES CORPORELLES 

État de santé des salariés - Obligations des employeurs et de s salariés
en période de pandémie

Pour les salariés continuant à travailler ou en contact avec du public,
les employeurs peuvent-il imposer des relevés obligatoire s des
températures corporelles de chaque employé ou visiteur ?

Si chacun doit mettre en œuvre des mesures adaptées à la situation en
limitant les contacts ou encore en respectant les mesures d’hygiène, les
employeurs ne peuvent pas prendre de mesures susceptibles de porter
atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées, notamment
par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des
suspicions d’exposition au virus. Ces données font en effet l’objet d’une
protection particulière, tant par le RGPD, que par les dispositions du Code de
la santé publique.
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RELEVÉ DES TEMPÉRATURES CORPORELLES 

Les employeurs doivent donc s’abstenir de collecter de manière
systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes
individuelles, des informations relatives à la recherche d’éventuels
symptômes présentés par un employé et ses proches.

Certaines entreprises pourraient en outre être tentées de faire procéder
à des relevés de la température corporelle de toutes personnes entrant
dans l’entreprise.

Or, à ce jour, aucune recommandation médicale n’a été formulée par les autorités
sanitaires pour permettre la réalisation de mesure de filtrage par température corporelle
des personnes souhaitant entrer dans une entreprise. En l’absence de recommandation
ou de décision officielle, ces mesures préventives, qui conduiraient certains salariés à se
voir refuser l’accès à leur entreprise en raison de leur état de santé, pourraient être
considérées comme discriminatoires, susceptibles de sanctions pénales (articles 225-1
et 225-2 du Code pénal).
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SITES ET LIENS

Nous vous incitons à consulter 
- Forprev
- les Quickplaces de l’Inrs – SST et Prap
- les focus de l'INRS suivants :

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’information et de formation des 

travailleurs en situation exceptionnelle de pandémie ?

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-formation-premier-secours.html
Comment organiser les premiers secours en période de pandémie ?

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html

Les recommandations à suivre face à un arrêt cardiorespiratoire

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus-
evaluation.html#e4ed5058-1cc4-46ed-bdc0-bc29b348e4a7

 Evaluation des risques, mesures de prévention et documents associés

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus-
sante.html#a597f332-0584-4254-b4b1-800a2d188879

Etat de santé des salariés

Ces supports sont mis à jour régulièrement 
par l’INRS, n’hésitez pas à les consulter
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