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Coronavirus :  

Mieux comprendre  

le COVID-19 pour mieux prévenir les risques 
 

Sous le flot incessant d’informations, il peut apparaitre nécessaire de mieux comprendre le Covid-19. 

La distance recommandée de 1 m est-elle suffisante ? Que valent les masques ? Qui protègent-ils ? Comment agir en 

sécurité avec une personne qui présente les symptômes ? Comment reconnaitre le Covid-19 ? Comment évolue la 

maladie ? Est-on guéri une fois que l’on a été contaminé ? etc. 
Cette formation pratique a été élaborée pour des non soignants par un médecin, le Pr Jean-François HERON.  

Elle apporte des informations sûres et actualisées ainsi que des recommandations pratiques.  

Cette formation s’adresse, notamment, à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas être confinés à 100%. 

Elle vise à mieux prévenir les risques de transmission du COVID-19.  

Elle comporte une phase de formation à distance (textes, vidéos, QCM…) et un échange avec le Pr HERON. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Comprendre le COVID-19 

- Prévenir les risques pour soi et pour les 

autres 

Prérequis 

Néant 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 

 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances ; 

QCM ; échange avec le formateur

 

Programme 
 

I. Connaître le COVID-19 

- Sources d’informations 

- Documents utiles 

- Epidémiologie 

- Symptômes et évolution 

- Modes de transmission 

- Risques  

- QCM : ce qu’il faut savoir sur le COVID-19 

II. Questions pratiques 

- Comment mettre en œuvre des mesures pratiques de prévention et de protection ? 

- Quels sont les gestes barrières les plus efficaces ? 

- Que valent les masques ? Comment les utiliser ? 

- Que valent les gants ? Comment les utiliser ? 

- Comment savoir si une personne est malade ? Que faire en cas de doute ? 

- Comment auto-évaluer ma situation médicale ? 

- Que faire si je pense être contaminé ? 

- … 

III. Évaluation – bilan 

 

Programme v020420 

1h30 

Formation multimodale  

à distance  
 

 

Pr Jean-François HERON 

Médecin, Formateur-
consultant médico-social 

ANALYS-SANTE 

 

290 € / professionnel 
Tarif dégressif pour un groupe 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Renseignement  
et inscription 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


