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Epidémiologie de la COVID
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Nombre de 
décès en FRANCE 
90 762

Nombre de décès
dans les AM
1 197

Nombre de 
patients en 

réanimation

En France :

4 219Dans les 
AM:

129

En France :

25 469

Nombre de 
patients 

hospitalisés

Dans les 
AM:

721
En date du 16/03/21 Source : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
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Le traçage des cas contacts
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Contact avec un cas de Covid-19
confirmé ou probable

Présence d'une séparation physique type hygiaphone ou 
autre vitre, créant deux espaces indépendants

Oui

Non

Oui

Oui

Contact
à risque 

négligeable

Masque chirurgical ou
Masque FFP2 ou

Masque tissu (norme AFNOR SPEC S76-001) de catégorie 1 ou
Masque en tissu réutilisable possédant une fenêtre transparente

homologué par la Direction générale de l’armement, 
porté par le cas ou le contact

Antécédent d’infection par le SARS-CoV-2 confirmé et < 2 mois Oui

Non

Non



Oui

Oui

Contact 
à risque

Oui

Oui

Partage du même lieu de vie

Contact direct face à face < 2 m peu importe la durée

Contact dans un espace confiné
- Soit > 15min consécutives ou cumulées sur 24 h

- Soit face à face lors de toux/éternuement
Non

Contact à risque négligeable

Actes d'hygiènes ou de soins prodigués ou reçus

Non

Non

Non

Le traçage des cas contacts
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QUIZZ SUR LA GESTION DES CAS CONTACTS
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Un salarié a été testé + à la 
Covid-19 et s'est isolé

pendant 10 jours.

Un test PCR est-il obligatoire pour 
qu'il puisse reprendre 
son poste de travail?



JE N'AI PAS LES 

SYMPTÔMES

vivant sous le même toit
qu'un cas COVID-19

J'AI LES SYMPTÔMES
DE LA COVID-19

JE M'ISOLE IMMÉDIATEMENT

et je consulte un médecin

Je suis prioritaire pour faire 

un test immédiatement.
Je poursuis l'isolement

jusqu'au résultat.

JE SUIS UN CONTACT A RISQUE

d'un cas de COVID-19.

(Si je ressens les symptômes de la COVID-19, je consulte un 
médecin et applique la situation A.)

Je poursuis l'isolement et

au 7e jour

Je fais un test virologique

JE M'ISOLE 10 JOURS

à compter des 

premiers symptômes.

En cas de température 

au 10e jour, j'attends 

48h supplémentaires 

après disparition de la 

fièvre pour terminer 

l'isolement.

à partir de la date du 

prélèvement

L'ISOLEMENT 10 JOURS

JE POURSUIS

En cas d'apparition 

de symptômes 

je préviens mon médecin

- +

-

+

IL EST POSITIF

Je respecte les gestes barrières

et j'évite tout rassemblement ou contact à risque 

les 7 jours suivants la levée de l'isolement.

IL EST POSITIF

IL EST NEGATIF

IL EST NEGATIF

PENDANT 7 JOURS après le dernier contact avec le maladeJe m'isole 

immédiatement

-

IL EST NEGATIF

Je poursuis l'isolement

A J17

TANT QUE LA 

PERSONNE EST MALADE

et pendant 7 jours 

après sa guérison

JE REFAIS UN TEST

Je fais un test virologique

2

2

Je suis informé(e) par l'Assurance Maladie 
ou par une notification de TousAntiCovid que :

1

Sur avis de mon médecin

Mon isolement 
est levé

Si j'ai fait un test antigénique et que je 
suis symptomatique, âgé(e) de 65 ou 

plus et/ou je présente au moins un 
facteur de risque de forme sévère

Il me prescrit un test RT-PCR de contrôle 
dans un laboratoire d'analyse et je reste isolé 

jusqu'aux résultats.

3

-

IL EST NEGATIF

Je fais un test antigénique

4

Situation A Situation B

La fin de l’isolement n’est pas conditionnée à la 

réalisation d’un test de sortie d’isolement 

JE SUIS UN CONTACT A RISQUE
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QUIZZ SUR LA VACCINATION
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Depuis le 25 février les services de 
santé au travail sont autorisés à 

vacciner certains salariés en
bénéficiant de doses du vaccin

AstraZeneca

Mon employeur peut-il m’imposer 
la vaccination ?



IV - Vaccination
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Au 16.03.21
Nombre de personne vaccinées :

Dans les 
Alpes-Maritimes:

112 719

En FRANCE :
5 295 735

Comirtany© ARNm EV 95% formes symptomatiques
2 injections (4 à 6 semaines) HAS 22/01/2021

Moderna© ARNm EV 90% formes symptomatiques
2 injections (4 à 6 semaines) HAS 22/01/2021

Astrazenaca ® Adénovirus EV 82% formes symptomatiques
2 injections (9 à 12 semaines)

2

1

3

4 Vaccins disponibles :

4 Janssen ® Adénovirus EV 76% formes sévères 
1 injection HAS 12/03/2021
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Integration des services de santé au travail à la stratégie nationale de vaccination contre la Covid - note du 
16/02/2021.

Vaccin choisi : Astrazenaca ®
(en attente de confirmation)

Salariés ciblés: salariés de 50 à 74 ans inclus atteints de comorbidités. 
Au-delà, le vaccin peut également être proposé à tous les patients de 75 et plus.



IV - Vaccination
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Actuellement à l'AMETRA06 : 2 centres destinés à la vaccination

Cannes Maria Nice Europe

Evolution du dispositif en fonction des doses, des vaccins et des données disponibles.

4 place du 
Commandant Maria

06400 CANNES

Immeuble Nice Europe C
15 rue Alberti
06000 NICE

Lien d’inscription pour les salaries concernés :   ici

http://www.bienetreautravail.ametra06.org/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/797618/lang/fr
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QUIZZ SUR LA MAJ DU PROTOCOLE NATIONAL
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Nouveau protocole
national sanitaire de 
janvier/février 2021 

Le masque grand public en
tissu est-il désormais interdit

en entreprise ? 
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V - Dernières mises à jours du PROTOCOLE NATIONAL SANITAIRE
29 janvier puis 16 février 2021



V - Conseils sur la ventilation 
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Identifier le mode de fonctionnement de la ventilation / traitement de l’air (naturelle, mécanique simple 
ou double flux, recyclage ou non) pour appliquer les solutions adaptées.

Aérer les locaux quelques minutes au moins une fois toutes les heures

1

2

3

4

Augmenter l’apport d’air extérieur / 
Diminuer le plus possible le recyclage (idéal 100% air neuf)

Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation : entretien régulier, remplacement des filtres, vérification de 
l’état des bouches, étanchéité des systèmes d’échange de chaleur (double flux)

Favoriser le renouvellement de l’air (dilution)

Limiter le brassage (dispersion)
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Elargir la plage de fonctionnement journalière
(ex: démarrer la ventilation 1h avant et arrêt 1h plus tard)

5

6

7

8

Proscrire les ventilateurs

Brochure INRS ED 149 
"Ventilation, chauffage et climatisation : 
quelles précautions prendre contre la Covid 19"

Arrêter ou limiter les climatiseurs (froid ou chaud) afin d’éviter la dispersion des contaminants 
par le brassage de l’air

V - Conseils sur la ventilation 
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V - Nettoyage et désinfection

https://www.inrs.fr/actualites/faq-nettoyage-entreprise.html 

Savons, dégraissants, détergents et détachants

Eau de javel entre 0.1 et 0.5%
(1l de Javel à 2,6% + 4l d'eau froide)

Alcool à 70%

Peroxyde d'hydrogène 0.5%

Virucides NF EN 14476

Produits efficaces :

2

1

3

4

5

Attention aux techniques par fumigation, nébulisation, ozone, huiles
essentielles, systèmes UVC ou vapeur hors norme NF T72-110

Nettoyage des locaux de travail que faire ? ED 6347

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6347
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6347
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6347
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D r  S i l v i a B U T T A Z Z O

D r  A s t r i d  O Z A N N E - R O U Y E R

F a b r i c e  P A L M A / /

Questions
//

RéponsesAMETRA06

Agence Régionale de Santé

D r  A l i c e  B O R E L / /



PLUS D’INFORMATIONS
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https://www.youtube.com/channel/UCOQzfy4uPIdE1EtLa7LrkYg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCOQzfy4uPIdE1EtLa7LrkYg?view_as=subscriber

