BUSINESS READY
Recherche de SARS-CoV-2 sur les surfaces
SANTÉ

READY
Pour préparer votre reprise d’activité, la recherche de la présence de SARS-CoV-2 sur vos surfaces vous
permet de vous assurer de la décontamination de vos locaux et de veiller à la sécurité de vos collaborateurs.
Les prestations de désinfection et de nettoyage ne peuvent en effet prétendre à être exhaustives et ne garantissent pas l’élimination totale du virus.
VOUS SOUHAITEZ :

› Tester la contamination de vos locaux
› Préparer le dé-confinement et votre reprise d’activité.
› Continuer à veiller à la sécurité de vos collaborateurs.

DÉROULÉ DE LA MISSION
L’intervention de SOCOTEC consiste en la réalisation d’une
campagne de prélèvements et d’analyses de SARS-CoV-2,
responsable du COVID-19 sur différentes surfaces :
› Parties communes : rampes d’escaliers, ascenseurs,
élévateurs, poignées de portes, interrupteurs, lieux de
passage, salles de réunion, bureaux, espaces cafétérias,
› Postes de travail spécifiques : téléphones, claviers et souris, surface de travail et tout équipement potentiellement
contaminé.
Le nombre de prélèvements effectués correspond à un
forfait et sera ajusté sur la base de la spécificité de l’établissement.
Elle comportera les prestations suivantes :
› La réalisation d’une stratégie de prélèvements permettant
un échantillonnage adapté à votre situation spécifique
› La réalisation de prélèvements de surfaces recueillis sur
écouvillons,
› Les relevés et observations de terrain (type surface,
superficie échantillonnée),
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› Les analyses de RT-PCR* du coronavirus SARS-COV-2
responsable du COVID-19,
› Le traitement des résultats et la transmission d’un tableau
de résultats provisoires,
› L’élaboration d’un rapport complet.
Les analyses seront confiées à un laboratoire sous-traitant
spécialisé disposant d’une plateforme de biologie
moléculaire.
« La recherche de la présence de SARS-CoV-2 sur les surfaces est un
élément de sécurisation supplémentaire au sein d’une stratégie globale
comprenant notamment des procédures de nettoyage et de désinfection.»
- Patrick Levy, Médecin toxicologue, Directeur de la Business Line Santé et
de l’Agence Santé et Risques Produits de SOCOTEC.

NOS ATOUTS POUR VOUS ACCOMPAGNER :
› Notre réseau de 150 agences partout en France.
› L’élaboration et la validation de nos méthodes et processus
par nos experts techniques de SOCOTEC Environnement.
› Une expérience reconnue dans la gestion de crise sanitaire
› L’expertise (méthodologie et consultants) dans l’accompagnement d’entreprises lors de pandémie (COVID-19 en 2020
en Asie et en Europe, H1N1 en 2009) : conseil, audit et formation dans le management du risque sous toutes ses formes.
NOS ATOUTS POUR VOUS ACCOMPAGNER :
› Accompagnement personnalisé dans la définition et la mise en
place de mesures de prévention et dans l’élaboration/mise à jour
de votre plan de reprise et/ou de continuité d’activité.
› BUSINESS READY : Reprise d’activité en sécurité validée par
un audit tierce partie des conditions de reprise en regard de la
sécurité sanitaire et/ou par l’évaluation des conditions de sécurité
du bâtiment et de ses installations.

