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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Introduction à l'ISO/TC 283, à ses activités et à ses 
publications 

• ISO PAS 45005 (Covid-19) et ISO 45006 
(maladies infectieuses)

• Points clés sur la gestion de la santé et de la 
sécurité au travail en temps de crise



ISO/TC 283

L'ISO/TC 283 est chargé d'élaborer des normes pour la gestion de la santé 
et de la sécurité au travail (SST). 

Les normes élaborées au sein de ce comité sont applicables aux 
organisations de toutes tailles, de tous secteurs et de tous lieux et devraient 
permettre d'améliorer les performances en matière de santé et de sécurité 
au travail. 

80  pays membres participants

19 pays membres observateurs



Produits livrables actuels et futurs
Numéro Titre Date de publication

ISO 45001 Systèmes de gestion de la santé et de la 

sécurité au travail - conditions

Mars 2018

ISO 45001 (Manuel) Un guide pratique pour les petites organisations Septembre 2020

ISO 45002 Lignes directrices générales sur la mise en 

œuvre de la norme ISO 45001:2018 

À paraître en 

2022

ISO 45003 Santé et sécurité psychologiques sur le lieu de 

travail - Lignes directrices  

2021

ISO 45004 Lignes directrices pour l'évaluation des performances en 

matière de santé et de sécurité au travail
Provisoire: 2024

ISO PAS 45005 Travailler en toute sécurité pendant la 

pandémie de COVID-19 - Lignes directrices 

Decembre 2020

ISO 45006 Prévention et gestion des maladies infectieuses Provisoire: 2023



Travailler en toute sécurité dans le cadre de la COVID -19

Mai 2020: le BSI développe les Lignes Directrices sur la sécurité au 
travail comme ressource gratuite

Rédigées avec la contribution d'un large éventail d'experts et une consultation 
publique régulière - 3 itérations en 3 mois

Juillet 2020: Soumises à l'ISO pour être développées comme document 
mondial

Septembre 2020: Développées en tant que ISO PAS (spécification 
accessible au public)

Consensus obtenu en 2 semaines avec des experts de 31 pays et 3 organisations 
internationales de liaison

Novembre 2020: Approuvées par un vote des 100 pays du comité technique

Decembre 2020: Publiées 

https://www.bsigroup.com/en-GB/topics/novel-coronavirus-covid-19/covid-19-guidelines/


ISO PAS 45005

• Un document générique, adapté à toute organisation, quels que 
soient sa taille, son emplacement ou son type 

• Développé pour refléter les bonnes pratiques de sources fiables à 
travers le monde

• Prévoit révision et actualisation, si nécessaire, à mesure que les 
connaissances s'enrichissent et que la situation évolue
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Des recommandations complètes et pratiques pour 

toute organisation

- Identifier et gérer le risque COVID-19 dans tous les types de milieux de 

travail

-Adapter le lieu, la manière et le moment de travailler - pour les individus et 

pour la collectivité

- Consulter les travailleurs pour obtenir les meilleurs résultats possibles

- Reconnaître l'importance du bien-être et de la santé psychologique
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-Gestion des épidémies sur les lieux de travail et chez les travailleurs 
mobiles ou à domicile

- s'occuper de la recherche des contacts, des tests et de la quarantaine

- Réagir efficacement aux changements soudains de restrictions ou de 
règles

- Gestion de l'hygiène et utilisation efficace des revêtements du visage et 
des EPI

- Communiquer, surveiller et améliorer la gestion des risques
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Gestion de la santé et de la sécurité au travail en temps 

de crise - points clés

- Plan pour les crises prévisibles

- Intégrez l'agilité dans vos systèmes de gestion et la résilience dans vos 
opérations

- Soyez prêt à faire preuve de souplesse

- Prendre en compte l'importance fondamentale de la santé psychologique

- Une communication claire et régulière est essentielle

- Consultez les travailleurs et les représentants des travailleurs pour vous 
assurer de leur adhésion

- N'oubliez pas les risques existants en matière de santé et de sécurité au 

travail : les changements peuvent créer de nouveaux risques ou 

compromettre les mesures de sécurité existantes



Participez

Prenez contact :

Committee Manager: Sally Swingewood

Tel: +44 (0) 7849 112 599

Email: sally.swingewood@bsigroup.com

https://committee.iso.org/home/tc283

1. Comment sur nos documents – via votre organisme national de 

normalisation (ONN)

2. Enquêtes de l’ISO/CT 283

3. Rejoignez le comité national de votre ONN

4. Représenter votre ONN dans les activités de l'ISO/CT 283

5. L'OMD pourrait devenir une organisation de liaison au sein du CT

https://committee.iso.org/home/tc283

