13 janvier 2022

Gestion des cas
Covid-19 en entreprise

1.

Période d'isolement en
Situation A : j'ai des symptômes

J'AI LES SYMPTÔMES
DE LA COVID-19

Plus d'informations sur
Mes Conseils Covid

JE M'ISOLE IMMÉDIATEMENT
et je consulte un médecin

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

Personnes avec
schéma vaccinal
incomplet ou
immunodépression
grave

Personnes avec
schéma vaccinal
complet sans
immunodépression
grave

-

+

+

IL EST NEGATIF

IL EST POSITIF

IL EST POSITIF

Je fais un test antigénique ou RT-PCR

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
Mon
facteur de risque de
isolement
forme sévère

est levé

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

3

à compter des
premiers symptômes

JE M'ISOLE
à compter des
premiers symptômes

Je fais un test au 7e Jour
antigénique ou RT-PCR

Je fais un test au 5e jour
antigénique

si pas de signes cliniques
d'infection depuis 48h

si pas de signes cliniques
d'infection depuis 48h

-

+

+

-

IL EST NEGATIF

IL EST POSITIF

IL EST POSITIF

IL EST NEGATIF

JE M'ISOLE

Sur avis de mon médecin

ou j'ai des signes
cliniques d'infection

ou j'ai des signes
cliniques d'infection

JE POURSUIS
L'ISOLEMENT
JUSQU'AU 10e JOUR

JE POURSUIS
L'ISOLEMENT
JUSQU'AU 7e JOUR

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

Je respecte les gestes barrières
et j'évite tout rassemblement ou contact à risque
les 7 jours suivants la levée de l'isolement.
La fin de l’isolement n’est pas conditionnée à la
réalisation d’un test de sortie d’isolement

3 Une dérogation exceptionnelle à l’isolement pour les activités essentielles dans le secteur sanitaire et médico-social

pour les cas asymptomatiques et pauci-symptomatiques est possible dans les conditions fixées par le MARS n°2022_01

Retrouvez l’ensemble de nos documents en lien avec l’épidémie de COVID-19 sur notre site internet www.ametra06.org

Où se
faire
dépister
?

2.

Période d'isolement en
Situation B : je n'ai pas de symptômes
Personnes avec schéma
vaccinal incomplet ou
immunodépression grave

1
Je suis informé(e) par
l'Assurance Maladie ou par une
notification de TousAntiCovid que :

JE SUIS UN CONTACT
A RISQUE

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

Personnes avec schéma
vaccinal complet sans
immunodépression grave

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

1
Je suis informé(e) par
l'Assurance Maladie ou par une
notification de TousAntiCovid que :

JE SUIS UN CONTACT
A RISQUE

JE SUIS UN CONTACT
A RISQUE

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

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

modéré d'un cas de COVID-19

J'informe les personnes contacts à partir de 48h après la dernière exposition à risque et leur recommande de limiter leurs contacts sociaux et familiaux.
Je contrôle ma température régulièrement et si je ressens les symptômes de la COVID-19, j'applique la situation A.

Si je vis sous le même toit
je prends en compte la
date du dernier contact
après la date du pendant l'isolement du cas
dernier contact ou sa guérison ou sa sortie
avec le cas
d'isolement si j'ai continué
à être en contact
JE M'ISOLE
7 JOURS

Je fais un test
antigénique ou RT-PCR

-

+

IL EST
NEGATIF

IL EST
POSITIF

à compter des premiers symptômes
ou à la date du prélèvement positif

+

-

IL EST POSITIF

IL EST NEGATIF
Je fais des autotests
au 2e et au 4e jour
après la date
du test immédiat

3

JE M'ISOLE

JE M'ISOLE

2

Je fais un test antigénique ou RT-PCR immédiatement

à compter de la date
du prélèvement positif

Je fais un test au 7e jour
antigénique ou RT-PCR

Je fais un test au 5e Jour
antigénique

si pas de signes cliniques
d'infection depuis 48h

si pas de signes cliniques
d'infection depuis 48h

-

+

+

-

IL EST NEGATIF

IL EST POSITIF

IL EST POSITIF

IL EST NEGATIF

ou j'ai des signes
cliniques d'infection

ou j'ai des signes
cliniques d'infection

JE POURSUIS
L'ISOLEMENT
JUSQU'AU 10e JOUR

JE POURSUIS
L'ISOLEMENT
JUSQU'AU 7e JOUR

En cas de température au dernier jour, j'attends 48h
supplémentaires après disparition de la fièvre pour terminer
l'isolement.
La fin de l'isolement n'est pas conditionné à la réalisation
d'un test de sortie d'isolement supplémentaire

1 Si je suis informé(e) par un proche qui a la Covid et que j'ai eu un contact à risque avec lui (contact

rapproché sans masque par exemple), je limite mes contacts en attendant l'appel de l'Assurance Maladie

2 Pas de quarantaine, application stricte des mesures barrière dont le port du masque, limitation des
contacts, en particulier avec les personnes à risque de forme grave, télétravail si applicable

3 Une dérogation exceptionnelle à l’isolement pour les activités essentielles dans le secteur sanitaire et médico-social

+

-

L'UN EST
POSITIF

ILS SONT
NEGATIFS

Je fais un test
antigénique ou RT-PCR

+

-

IL EST
POSITIF

IL EST
NEGATIF
En cas d'apparition de symptômes
je préviens mon médecin et je
bascule sur la situation A

Je respecte les gestes barrières
et j'évite tout rassemblement ou contact à risque
les 7 jours suivants la levée de l'isolement.
La fin de l’isolement n’est pas conditionnée à la
réalisation d’un test de sortie d’isolement

Si j'ai déjà eu la COVID-19
il y a moins de 2 mois, alors
je ne suis pas considéré
comme cas contact

pour les cas asymptomatiques et pauci-symptomatiques est possible dans les conditions fixées par le MARS n°2022_01
Retrouvez l’ensemble de nos documents en lien avec l’épidémie de COVID-19 sur notre site internet www.ametra06.org

3.

Définition de cas d’infection
au SARS-CoV-2 (COVID-19)

Identification des cas-contacts

L’identification et la prise en charge des contacts "à risque" sont organisées par les acteurs de niveau 1 et 2
du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance maladie).
Contact avec un cas de Covid-19 confirmé ou probable
- jusqu'à 48h avant l’apparition des symptômes du cas
- jusqu’à 7 jours avant la date du prélèvement du cas s’il n'a pas de symptômes
Oui
Masque chirurgical ou
Masque FFP2 ou
Masque tissu (norme AFNOR SPEC S76-001) de catégorie 1
porté par le cas ou le contact

Oui

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

Contact
à risque
négligeable

Oui

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

Oui

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

Oui

Non
Actes d'hygiènes ou de soins prodigués ou reçus

Contact
à risque
élevé

Oui

Non
Contact dans un espace confiné
- Soit > 15min consécutives ou cumulées sur 24 h
- Soit face à face lors de toux/éternuement

Oui
Si

Personne sans immunodépression grave ayant reçu un
schéma complet de vaccination
(cycle initial achevé depuis moins de 7 mois,
ou incluant un rappel si plus de 7 mois)

Contact
à risque
modéré

Sinon
Contact à risque négligeable

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.
Nous vous proposons un exemple de matrice qui vous permettra de recenser les contacts entre un cas
avéré et d'autres collaborateurs ainsi que leur nature. Elle sera utile aux autorités dans le cadre de
l'identification des cas-contacts et au médecin du travail pour le suivi des salariés de votre entreprise.

Lien vers la matrice sur le site ametra06.org
Retrouvez l’ensemble de nos documents en lien avec l’épidémie de COVID-19 sur notre site internet www.ametra06.org

