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COVID 19

Gestion de
cas COVID-19
en entreprise

Point en PACA

www.ame tra06.org

Consigne auprès des salariés avant d'arriver sur site
Fièvre ou sensation
de fièvre (frissons,
chaud-froid)
Toux

Fatigue inhabituelle
Difficultés respiratoires
Etouffements
Perte brutale de
l'odorat (sans
obstruction nasale)

Disparition totale du goût

Maux de tête, courbatures
Diarrhée
www.ametra06.org

Conduite à tenir en cas de symptômes évocateurs
1

Isoler

2

Prévenir

3

Contacter

Isoler le salarié dans une pièce dédiée afin d'éviter les contacts avec les
collègues en respectant a minima 1m de distanciation, les gestes barrières
et le port du masque

Prévenir le professionnel de santé de l'entreprise ou sauveteur secouristeau travail,
le service RH ou le référent Covid 19 pour déclencher la procédure dans l'entreprise.

Appeler le médecin du travail ou demander à
la personne de contacter son médecin traitant
pour avis médical.

En cas de signes de gravité
(ex. détresse respiratoire)
Appeler le 15

4

Organiser
le retour à
domicile

Avec port du masque et en évitant si possible les
transports en commun.

Le médecin du SAMU décidera
de la prise en charge

www.ametra06.org

Conduite à tenir en cas de symptômes évocateurs

5

Aérer / Nettoyer/ Désinfecter

Aérer la pièce quand c’est possible.
Attendre de préférence plusieurs heures avant de nettoyer les surfaces du poste occupé
par le salarié malade (bureau, matériel informatique, téléphone, poignées de porte…).
Utiliser pour cela des lingettes imbibées du produit de nettoyage habituel, en portant des
gants de ménage.

Laver ensuite les gants à l’eau et au savon, puis se laver les mains dès le retrait des
gants.

Fiche

Quelles mesures l’employeur
doit-il prendre pour protéger
la santé de ses salariés ?

www.ame tra06.org

Dans l'attente d'un retour

Informer le salarié qu'il peut prendre contact avec le médecin du travail

•Se préparer à l'enquête du traçage (matrice)

•Renforcer les messages de prévention dans l'entreprise :
port du masque, gestes barrières, etc...

Rôle du Réferent Covid

Fiche

www.ame tra06.org

Contact tracing

Cas confirmé

Cas probable

Test RT-PCR

Signes cliniques et d'imagerie
évocateurs de Covid-19

Déclenchement
contact tracing

L’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2
du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance maladie).
Les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront contactés.
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Le traçage des contacts
Contact avec un cas de Covid-19
confirmé ou probable

Partage du même lieu de vie
Masque chirurgical ou FFP2 porté par 1 des 2 personnes ?
Masque grand public norme Afnor porté par les 2 ?

Non
Oui

Contact direct face à face <1m peu importe la durée

Non

Antécédent de Covid-19 confirmé ?

Oui

Non

Présence d'une séparation physique type
hygiaphone ou autre vitre ?
Non

Oui

Contact
à risque
négligeable

Oui

Non

Actes d'hygiènes ou de soins prodigué ou reçu

Oui

Contact
à risque

Non
Oui

Contact dans un espace confiné
- Soit > 15min
- Soit face à face lors de toux/éternuement

Oui

Non

Contact à risque négligeable
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Le traçage des contacts
Contact avec un cas de Covid-19
confirmé ou probable

www.ame tra06.org

JE N'AI PAS LES SYMPTÔMES
DE LA COVID-19

J'AI LES SYMPTÔMES
DE LA COVID-19
Je suis informé(e) par l'Assurance Maladie* que

JE M'ISOLE IMMÉDIATEMENT

JE SUIS UN CONTACT A RISQUE

Je n'ai pas été
identifié(e)
comme contact
à risque

JE SUIS UN CONTACT A RISQUE
d'un cas de COVID-19.

et je consulte un médecin

VIVANT SOUS LE MEME TOIT
QUE LA PERSONNE MALADE

Je fais un test immédiatement.

Je m'isole immédiatement

Je m'isole
jusqu'au résultat.

PENDANT 7 JOURS

Je suis prioritaire pour faire
un test immédiatement.
Je poursuis l'isolement
jusqu'au résultat.

après le dernier contact avec le malade

Pour faire un test

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

Je ne suis pas
prioritaire
JE FAIS UN TEST

Je prends RDV pour

faire un test au 7e jour.
Je suis prioritaire
JE FAIS UN TEST

JE FAIS UN TEST

-

+

+

-

IL EST NEGATIF

IL EST POSITIF

IL EST POSITIF

IL EST NEGATIF

JE M'ISOLE 7 JOURS

JE POURSUIS

à compter des premiers
symptômes.

L'ISOLEMENT 7 JOURS

En cas de température
au 7e jour, j'attends 48h
supplémentaires
après disparition de la fièvre
pour terminer l'isolement.

à partir de la date
du prélèvement
En cas d'apparition
de symptômes
je consulte un médecin

Je respecte les gestes barrières
et j'évite tout rassemblement ou contact à risque.

+

-

IL EST POSITIF

IL EST NEGATIF
Je poursuis l'isolement

TANT QUE LA PERSONNE
EST MALADE
et pendant 7 jours
après sa guérison

7 jours après sa guérison

JE REFAIS UN TEST

IL EST NEGATIF

Nouveautés réglementaires
Décret personnes vulnérables
Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

Communiqué de presse du 31 août :
Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement
immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

La reprise de l’activité des personnes vulnérables est
préconisée dans des conditions sanitaires renforcées.
Le télétravail est à privilégier.
Lorsque le télétravail n’est pas possible, le travail
présentiel doit être assorti de mesures de protection
complémentaires dans des conditions de sécurité
renforcée.

Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des
complications micro ou macro vasculaires ;
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/reprise-de-l-activite-des-travailleurs-a-risque-deformes-graves-de-covid-19

Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042284852/
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Liste des personnes à risques de forme grave du COVID-19

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/je_limite_la_transmission_du_virus_en_adoptant_la_bonne_conduite_a_tenir.pdf
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Nouveautés réglementaires

Décret tableau MP n°100

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917/
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Merci pour
votre attention.

Avez-vous des
questions ?

www.ame tra06.org

www.ame tra06.org
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