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Le protocole national du 24 juin invite les structures à désigner un référent COVID-19 dans les 
structures. Il est rappelé que la désignation d’un référent COVID 19 n’exonère pas l’employeur de 
son obligation de sécurité et de sa responsabilité juridique. 
 
 
Le référent COVID 19 contribue à la définition des mesures appropriées au sein de la structure, à 
la coordination de leur mise en œuvre et au contrôle de leur respect. Il est notamment chargé de 
la veille sur le cadre réglementaire, les consignes gouvernementales et les normes ou conseils 
élaborés par les organismes de prévention (dont l’INRS) et de la branche. 
 
 
Quelques rappels et illustrations à ce sujet :  

 
 

• Le référent COVID 19 peut être tout salarié ayant les compétences 
indispensables pour son action. 

 
• Le référent COVID 19 travaille en étroite collaboration avec le référent 

sécurité1. Si les deux missions sont portées par la même personne, il 
faudra alors s’assurer que le salarié puisse les exercer sans que cela 
n’entraine une surcharge de travail trop importante. 

 
• Le référent COVID 19 peut être intégrer à une commission de suivi qui 

contrôlera notamment : les mesures mises en œuvre dans la structure 
pendant la période, le respect par les salariés de ces mesures, 
l’information transmise aux salariés, etc.  

 
• Ce rôle exercé par une éventuelle commission de suivi peut, dans les 

structures de moins de 50 salariés, être exercée par l’ISCT. 
 

• Une formation peut être proposée au référent COVID 19 et 
éventuellement, à un ou plusieurs membres de la commission de suivi, 
pour l’exercice de leurs missions. 

 
1 Pour mémoire, l’article L. 4644-1 du code du travail impose aux employeurs de désigner un ou plusieurs salariés 
compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. 

 

FICHES DE RECOMMANDATIONS 
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Le référent COVID 19 


