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Il est impératif que tous les salariés reçoivent les consignes suivantes : 
 

• NE PAS SE RENDRE AU TRAVAIL ET S’ISOLER S’ILS : 
→ Présentent des symptômes de la maladie 

→ Sont cas contact d’une personne connue positive 
 

• EN CAS D’APPARITION DE SYMPTOMES SUR LE LIEU DE TRAVAIL : 
→ Appeler immédiatement le référent Covid-19 déterminé par l’employeur 

→ Puis s’isoler dans la pièce dédiée Covid-19 

 
 
L’employeur doit donc définir une pièce dédiée à l’isolement des cas Covid-19 possibles et 
déterminer une personne référente Covid-19.  

 

 

La pièce dédiée à l’isolement Covid-19 doit : 
 

- Pouvoir être réquisitionnée en cas d’urgence ; 

- Contenir les équipements de protection individuelle adaptés (masques chirurgicaux, 
gants, solution hydro-alcoolique, lingettes ou produit virucides) ; 

- Être équipée d’un thermomètre ; 

- Bénéficier d’un nettoyage complet (selon protocole préétabli) après passage d’un cas 
(prévenir le prestataire de nettoyage si la pièce a été utilisée) ; 

- Bénéficier d’une aération complète (3h) après son utilisation, porte fermée ; 

- Disposer de poubelles avec couvercles et double ensachage pour l’évacuation des déchets 
(selon protocole préétabli). 

 

Le référent Covid-19 : 
 

Il est désigné par l’employeur et peut être, selon l’organisation locale :  

- Le professionnel de santé dédié à l’établissement 

- Un sauveteur secouriste du travail formé au risque Covid-19 

- Un salarié formé au risque Covid-19 

- Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. 

 

Son rôle :  

- Il s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés. Son 
identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble du personnel. 

- Il est en charge de la prise en charge du cas suspect de l’apparition des symptômes au 
repérage des cas contacts.  
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1) Isolement d’un cas « suspect » sur le lieu de travail 
 
→ Lorsqu’un salarié présente des symptômes et / ou lorsqu’il apprend qu’il est cas contact 
à risque d’une personne testée positive, il doit : 

- S’équiper d’un masque chirurgical s’il n’en porte pas déjà un.  

- Appeler le référent Covid-19 pour l’informer.  

- S’isoler dans la pièce dédiée Covid-19 jusqu’au départ de l’entreprise. 
 

 

2) Prise en charge d’un cas « suspect » sur le lieu de travail 
 
→ Lors de la prise en charge d’un cas « suspect », le référent Covid-19 doit :  

- S’équiper d’un masque chirurgical et de gants AVANT de rejoindre le salarié en salle Covid-19. 

- Proposer au salarié de prendre sa température (selon protocole préétabli) afin de déceler 
l’apparition de fièvre. La température affichée est anormale si elle est supérieure à : 

• 37,7 °C avec un thermomètre infrarouge sans contact frontal 
• 37,8 °C avec un thermomètre à contact temporal 
• 38 °C avec un thermomètre à conversion automatique en équivalent T° rectale 

- Évaluer avec le salarié les symptômes présents et les signes de gravité : 
 

SYMPTÔMES A REPÉRER :  
- Fièvre 
- Toux 
- Fatigue 
- Perte du goût et de l’odorat 
- Rhinopharyngite 
- Maux de gorge 
- Maux de tête 
- Courbatures 
- Diarrhées 
- Troubles cutanés (rougeurs visage, mains, pieds) 
- Conjonctivite 

 
SIGNES DE GRAVITÉ À ÉVALUER : 

- Difficultés respiratoires 
- Difficultés à parler  
- Douleurs / oppression dans la poitrine 

 
En l’absence de signe de gravité : 

Il est possible voire conseillé de contacter le médecin traitant ou le médecin du travail pour un 
avis médical avant le retour à domicile.  

Si retour à domicile : évaluer les modalités de transport en évitant les transports en commun et 
veiller à ce que le salarié soit équipé d’un masque pour le trajet. 
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En cas de signe de gravité :  

→ Appeler le SAMU  
▪ Composer le 15 (en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au 

médecin de lui parler éventuellement) : 

▪ Se présenter, présenter en quelques mots la situation (Covid-19, pour qui, quels 
symptômes), donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens 
d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en 
demandant généralement de parler à la personne ou de l’entendre respirer). 

▪ Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15 : organiser l’accueil des secours, rester à 
proximité (en respectant une distance d’au moins 1 m) de la personne pour la surveiller 
le temps que les secours arrivent.  

▪ En cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le SAMU 15, ne jamais s’énerver ou 
agir dans la précipitation. 

 

A l’issue de la prise en charge quelles qu’en soient les modalités, le salarié « suspect » / 
contact ne reste pas sur le lieu travail et doit s’isoler.  
 
 

3) Désinfection des locaux 
 

Après la prise en charge du cas « suspect » :   

- Nettoyage, aération de la pièce dédiée et nettoyage du poste de travail occupé par le salarié 
avant son arrivée dans la salle Covid-19 (3 étapes : détergeant / rinçage-séchage / 
désinfection (selon protocole de désinfection préétabli)  

- Evacuation des déchets : double ensachage avec lien, et stockage 24 h avant évacuation.  
 
 

4) Isolement strict à domicile du cas « suspect » et recherche des 

cas contacts 
 

• Arrêt de travail prescrit pour le cas « suspect » par le médecin. 

• Si son état de santé le permet, le salarié « suspect » peut être en télétravail mais doit 
observer un isolement strict à domicile. 

• Le salarié « suspect » Covid-19 effectuera un Test PCR prescrit par son médecin traitant 
ou le médecin du travail ou sur demande de la CPAM (sans ordonnance) ou un test 
antigénique rapide s’il y est éligible. 

La prise en charge par la CPAM est effective pour un test sans prescription (se présenter 
avec sa carte vitale). 

 

Il convient de rechercher si le salarié suspect a été en contact avec des personnes présentes 
dans l’entreprise, dans les 48 heures précédant le début des symptômes.  
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Santé Publique France a défini les expositions à risque devant conduire à la mise en œuvre du 
contact tracing  (source : fiche "Définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (Covid-19)" - Mise à jour 
le 16 novembre 2020 - Santé Publique France) 

 

En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact : 
- Séparation physique isolant la personne-contact du cas confirmé en créant deux espaces 

indépendants (vitre, Hygiaphone®) 

- Masque chirurgical ou FFP2 ou grand public en tissu fabriqué selon la norme AFNOR SPEC S76-001 
de catégorie 1 ou masque grand public en tissu réutilisable possédant une fenêtre transparente 
homologué par la Direction générale de l’armement, porté par le cas OU le contact ; 

- Masque grand public en tissu fabriqué selon la norme AFNOR SPEC S76-001 de catégorie 2, ou pour 
lequel la catégorie AFNOR n’est pas connue, porté par le cas ET le contact ; 

 
Ne sont pas considérés comme mesures de protection efficaces : une plaque de plexiglas posée sur un 
comptoir ; les masques en tissu « maison » ne répondant pas aux normes AFNOR SPEC S76-001 ainsi que 
les visières en plastique transparent portées seules (pour plus d’information sur la protection conférée par 
les différents types de masques, voir l’avis du HCSP). 
 
CONTACT À RISQUE est toute PERSONNE : 

✓ Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;  

✓ Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée 
(ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées 
dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts 
à risque ;            

✓ Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;      

✓ Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant 
au moins 15 minutes ou cumulées sur 24h avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas 
durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ;      

 
Contact à risque négligeable :         

✓ Toutes les autres situations de contact ; 

✓ Toute personne ayant un antécédent d’infection par le SARS-CoV-2 confirmé par amplification 
moléculaire (RT-PCR, RT-LAMP), test antigénique ou sérologie datant de moins de 2 mois (délai 
durant lequel le risque de réinfection par le SARS-CoV-2 paraît négligeable à ce jour, pourra 
évoluer en fonction des informations disponibles).      
   

NB : Ces définitions ne s’appliquent pas à : 

- l’évaluation des contacts à risque d’un professionnel de santé hospitalier survenus dans un contexte de 
soins, pour lequel une évaluation spécifique doit être réalisée par le médecin du travail et l’équipe 
opérationnelle d’hygiène ; 

- l’évaluation des contacts à risque dans le milieu scolaire. Pour plus d’information, consulter le protocole 
sanitaire de l’Education Nationale et la conduite à tenir en cas de cas confirmé(s) parmi les élèves ainsi 
que les avis relatifs au milieu scolaire du HCSP. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/228073/file/COVID-19_definition_cas_20200403.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/228073/file/COVID-19_definition_cas_20200403.pdf
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Dans l’attente des résultats du test du cas suspect (24-48 h dans le meilleur des cas !) :  
Les salariés contacts à risque du cas suspect peuvent travailler en présentiel (sauf avis 
contraire du médecin généraliste / du médecin du SAMU ou du médecin du travail) - en portant 
un masque, de préférence chirurgical, et en respectant de façon stricte des gestes barrières et 
de distanciation. Le télétravail est à privilégier si le poste de travail le permet. Il est nécessaire 
que les salariés contacts procèdent à l’auto surveillance rapprochée des symptômes.  

 
A réception des résultats du test du cas suspect : 

Si le salarié « suspect » est testé négatif Covid-19 : 

→ Arrêt de travail selon la pathologie pour le salarié « suspect ». Prise en charge médicale par la 
médecine de soins.  
→ Les Salariés Contacts à risque peuvent travailler avec auto-surveillance et respect des gestes 
barrières / Distanciation / Masque / Auto-surveillance rapprochée pendant les 7 jours suivant 
le dernier contact. 
→ Pas d’autre action à mener dans l’immédiat.  
 

Si le salarié « suspect » est testé positif Covid-19 : 

→ Arrêt de travail pour le salarié « suspect ». Prise en charge médicale par la médecine de soins.  
→ Les salariés définis comme cas contacts à risque ne doivent pas venir travailler en 
présentiel (télétravail possible). Ils sont normalement contactés par les brigades de la CPAM 
ou l’ARS. Les délais de contact pouvant être longs, ils sont toutefois invités à contacter au plus tôt 
leur médecin traitant, ou, à défaut, à appeler le numéro Vert dédié au Covid-19 au 0 800 130 000. 
 
Par ailleurs, si une personne asymptomatique fait un test RT-PCR et est confirmée positive au 
Covid19, ses personnes-contacts devront être recherchées à partir de 7 jours avant la date du 
prélèvement positif. 
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5) Infographies Tests et Isolement dans les différents cas de figure 
 

Pour les salariés contacts à risque : Réalisation d’un test RT-PCR à J+7 après le dernier 
contact avec le cas confirmé 
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Un avis de retour au travail auprès du médecin du travail peut être demandé par le salarié ou 
l’employeur (visite occasionnelle salarié ou employeur), avant le retour au poste d’un salarié cas 
confirmé, selon les recommandations de la Société Française de Médecine du Travail. 
 
Le port rigoureux du masque (chirurgical pour les cas), le suivi scrupuleux des mesures d’hygiène 
de la distanciation physique pendant la semaine qui suit la levée de l’isolement est nécessaire pour 
les cas et les personnes contact à risque. Ils doivent également éviter tout contact avec des 
personnes à risque de forme grave. 


