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Le réseau d'experts en SST du G20 a été créé en 2015 dans le but de faciliter l'échange 
de connaissances et d'expertise entre les pays du G20, de relever les défis politiques 
et techniques mondiaux, de trouver des solutions basées sur la collaboration et de 
donner accès aux informations et à l'expertise du réseau. 
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                                  La crise de la COVID-19 a révélé 
l'importance des mesures préventives suivies par 
les individus et les lieux de travail dans tous les 
pays. L'impact de la pandémie a entraîné de 
nouvelles méthodes de travail et, par conséquent, 
de nouveaux risques pour la SST. De nombreux 
autres aspects influencent la manière dont la 
pandémie modifie le monde du travail et la SST. 
Une nouvelle ère a commencé ! 
 

La campagne du réseau SST du G20 vise à sensibiliser le public 
afin d'atténuer l'impact de cette crise sanitaire sur le monde du 

travail. La SST reste un aspect essentiel pour protéger la santé des 
travailleurs et assurer leur sécurité dans un univers en mutation. 

 
            Selon l'enquête Country Responses Survey*, le risque de contagion est, sans surprise, le 
premier des nouveaux risques émergents. Cela conduit les lieux de travail à intégrer la 
préparation aux situations d'urgence dans les systèmes de gestion de la SST, y 
compris les urgences de santé publique telles que le COVID-19. Pensez-vous  
que votre lieu de travail est prêt à faire face à des épidémies et à d'autres  
urgences, telles que les catastrophes naturelles, les incidents chimiques,  
les urgences radiologiques et celles liées à des conflits ? Vérifiez ! 
 

*"Atténuer l'impact de la COVID-19 sur la SST” 
Rapport d'enquête sur les réponses des pays – 2021 

Le réseau d'experts en SST du G20, en collaboration avec l'OIT, a 
mené une enquête dans 13 pays, collectant des données sur les 
bonnes initiatives dans le monde et examinant comment les pays ont 
réagi à la pandémie.  Cliquez ici pour obtenir plus d'informations. 
 

Télétravail 
Pendant la pandémie de COVID-19, le télétravail est un 
aspect important pour assurer la continuité des activités 
tout en garantissant le bien-être des travailleurs et de leur 
famille. Cependant, il présente des risques, notamment 
pour la santé mentale et l'ergonomie. Voici quelques 
conseils pratiques pour rendre le télétravail à domicile 
aussi sain, sûr et efficace que possible. 

"Investir dans les systèmes de SST contribuera non seulement 
à répondre à la pandémie actuelle et à se rétablir plus 
rapidement en évitant toute nouvelle contagion, mais aussi à 
créer une résilience pour faire face à toute crise future." 
- Organisation internationale du travail (OIT) Rapport de 
l'OIT sur la Journée mondiale de la SST ! 
 

L'avenir du travail et 
les risques émergents 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_633233.pdf
https://www.csgb.gov.tr/media/74298/g20-osh-experts-network-campaign-survey-report.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_780927.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_780927.pdf


 

 

 

                                                                                                   

"Garantir la sécurité et la santé au travail est 
indispensable à la gestion de la pandémie et à la 
capacité de reprendre le travail." 

Équipements de protection individuelle (EPI) 
et moyens de protection efficaces 
 

Défis mondiaux et solutions 
 

Une solution pour tous les 
défis 

« Politique nationale de SST » 
Des politiques nationales de SST et 
des cadres réglementaires solides 

sont essentiels pour protéger la 
sécurité et la santé des travailleurs 
tout en préparant chacun à mieux 

réagir aux crises et à augmenter les 
chances de reprise ou de continuité 
des activités. Selon les réponses de 
l'enquête du réseau, certains pays 

considèrent que leur cadre législatif 
existant couvre un éventail de 

risques et de modalités de travail, y 
compris les risques posés par la 

COVID-19, tandis que d'autres pays 
possèdent une approche 

réglementaire concernant la 
prévention et le contrôle de la 

COVID-19 sur les lieux de travail. 
N'oubliez pas : "La sécurité n'est 

pas le fruit du hasard." 

Trois principaux défis rencontrés lors de prestations de services de 
SST en raison du COVID-19 (selon l'enquête sur les réponses des 
pays) : 
 

Comment ces défis ont-ils été surmontés ?  

 Leadership : autorité ou organisme officiellement reconnu comme 
responsable de l'atténuation des impacts du COVID-19 sur la SST. 

 Cadre réglementaire : changements ou modifications temporaires de la 
réglementation pour la gestion opérationnelle des services de SST  

 Orientation : lancement de sites web spécifiques comprenant les 
documents d'information préparés par les autorités ; fourniture de guides 
spécifiques pour les industries à haut risque, les EPI, le retour au travail en 
toute sécurité ; organisation de webinaires thématiques sur la gestion des 
risques nouveaux et émergents dus au COVID-19. 

 Coopération : renforcer l'engagement des parties prenantes, collaborer 
avec les parties prenantes pour l'élaboration et la diffusion de lignes 
directrices. 

 Surveillance de la santé : fournir des conseils et des orientations 
spécifiques sur la poursuite de la surveillance de la santé  

 Procédures et programmes extraordinaires : modification du 
processus d'importation, d'achat et de certification des EPI. 

  

Continuité et durabilité des 
formations SST pour les 

travailleurs 

Suivi actif de la mise 
en œuvre des politiques 

sur le lieu de travail 

Gestion des nouveaux 
risques émergents 
dus au COVID-19 

Appliquer la hiérarchie des contrôles: 
 Élimination et substitution des dangers 
 Contrôles techniques et environnementaux 
 Contrôles administratifs et organisationnels 
 EPI : soyez conscients des risques liés à l'utilisation prolongée des EPI 

(par exemple, lésions cutanées, stress thermique). 

Les mesures de prévention des maladies et infections professionnelles doivent être identifiées et mises 
en œuvre selon la hiérarchie des contrôles et sur la base d'une évaluation des risques. La hiérarchie des 
contrôles donne la priorité à la protection de tous les travailleurs par le biais de contrôles techniques et 
administratifs, au lieu de s'appuyer uniquement sur des mesures dépendant du comportement individuel 
(par exemple, les EPI). 
 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021.1

