
 
  

 

 

RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES 
POUR INTERVENTION  

DE SAUVETEURS SECOURISTES AU TRAVAIL 
EN PERIODE COVID-19 

 
 
 

L’obligation qui incombe à l’employeur de préserver la santé et la sécurité de ses salariés inclut celle 

des Sauveteurs Secouristes au Travail « SST ». Dans le contexte actuel de pandémie de COVID 19, 

et donc de manière provisoire, des mesures de prévention respectant des mesures barrières entre 

le(s) secouriste(s) et une éventuelle victime doivent donc être mises en place. 

 

A cette fin votre service de Santé Au Travail Interentreprise EPSAT VOSGES recommande en sus de 

vos procédures habituelles : 

 

• De disposer de sacs préremplis avec des EPI spécifiques : 
o 2 paires de gants pour le ou les SST 
o 2 paires de lunettes pour le ou les SST 
o 2 combinaisons à capuches 

▪ sinon surblouses avec charlottes / calots complémentaires  
o 3 masques respiratoires : 

▪ 1 masque FFP1 « chirurgical » pour la victime et 2 masques FFP2 pour le ou les 
SST ; 

▪ ou à défaut : 3 masques chirurgicaux (2 pour le(s) SST et 1 pour la victime) 
 

• Avant intervention sur victime :  
o Si la victime est consciente : 

▪ demander à la victime de s’équiper d’un masque FFP1 « chirurgical », 
▪ et équipement du/des SST avec les équipements précités ; 

o Si la victime est inconsciente : 
▪ équipement du/des SST avec les équipements précités, 
▪ puis équipement de la victime avec un masque FFP1 « chirurgical ». 

 

• Pour l’intervention proprement dite : suivre la procédure usuelle de votre établissement. 
(En cas de RCP : Ne pas réaliser d’insufflation mais uniquement les compressions thoraciques) 
 

• En fin d’intervention : 
o Retrait prudent des EPI du/des SST et mise en déchets type DASRI. 
o Veiller ensuite au lavage de mains du/des SST et du/des éventuel(s) témoins de proximité. 
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