Le 28 Août 2020

Conduite à tenir en cas de Covid ou de suspicion dans votre établissement
Que faire si un salarié présente des symptômes ?
En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux de l’infection respiratoire provoquée par le
coronavirus COVID-19 sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement.
En cas de suspicion, il convient de renvoyer le salarié à son domicile pour qu’il appelle son médecin.
En cas de symptômes graves, l’employeur, doit contacter le 15.
Que faire si un salarié est asymptomatique mais est considéré comme étant « cas contact étroit » ?
Le haut conseil de la santé publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante :
« Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un cas
confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct
avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ;
flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière
prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des
prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats ».
Les personnes répondant à cette définition doivent prendre contact avec leur employeur pour envisager
avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.
En l’absence de solution de télétravail, elles prennent contact avec leur médecin traitant qui pourra
prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire.
Dans le cas où le médecin établit un arrêt de travail en ligne, il remet à l’assuré le volet 3 et l’assuré
l’adresse à son employeur.
Dans le cas où le médecin établit un arrêt de travail papier, il remet à l’assuré l’ensemble des volets et ce
dernier envoie les volets 1 et 2 de son avis d’arrêt de travail à sa caisse d’assurance maladie et le volet 3 à
son employeur.
Cette procédure peut être réalisée par voie de téléconsultation auquel cas le médecin adresse le volet 3
(employeur) à l’assuré (par mail ou courrier) afin que celui-ci puisse le communiquer à son employeur.
Quelles mesures doivent être prises par l’employeur si un salarié est contaminé ?
Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). A ce titre,
l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la
santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. Il est rappelé que la
transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par
l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies
respiratoires.
Si l’un des salariés est dépisté positif au COVID-19, alors l’employeur doit :
- Renvoyer de suite le salarié contaminé à son domicile avec un masque et lui demander d’appeler son
médecin de traitant ;

- Informer les autres salariés d’un cas possible d’infection afin qu’ils soient vigilants à l’apparition
éventuelle de symptômes et qu’ils restent à domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu de faire un suivi
particulier des cas contacts.
En outre, lorsqu'un salarié a été contaminé, l'employeur doit prendre une série de mesures pour
désinfecter son espace de travail, dans la mesure où le coronavirus peut probablement survivre de
quelques heures à quelques jours sur des surfaces sèches.
Les mesures suivantes devront être prises :
- équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage
unique et de gants de ménage (le port d’un masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait
de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
- entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
o les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un
produit détergent ;
o les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de
lavage à usage unique ;
o un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
o les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de
lavage à usage unique différent des deux précédents.
- les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.
L’entreprise doit-elle fermer s’il y a eu des cas confirmés ?
Consultez le document rappelant les obligations des employeurs en matière de protection de la santé des
travailleurs.
Parmi ces obligations, figurent notamment, outre la nécessité d’assurer le respect des gestes barrière, la
nécessité d’informer les salariés susceptibles d’avoir été en contact avec un personnel contaminé, la
nécessité de prendre toute mesure d’organisation adaptée et de faire procéder sans délai à un nettoyage
approprié des surfaces concernées par le risque de contamination.
Ainsi, les espaces de travail occupés par les personnes infectées ou suspectées de l’être doivent être
nettoyés selon un protocole précis.
Enfin, il est recommandé à l’employeur d’associer si possible son service de santé au travail afin d’obtenir
des recommandations au plus près de sa situation et de se rapprocher des représentants du personnel. Il
n’y a donc pas d’obligation de fermeture mais obligation pour l’employeur de mettre en place les mesures
qui ont été définies par les autorités.
Par ailleurs, dans le cadre du protocole national de déconfinement établi par le Ministère du travail, il est
recommandé de mettre en place un protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses
contacts rapprochés en lien avec le médecin du travail.
En effet, le protocole prévoit qu'il revient, à l’entreprise, en lien avec le service de santé au travail, de
rédiger préventivement une procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes
symptomatiques afin de les isoler rapidement dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer chez elles et
contacter leur médecin traitant.

En cas de survenue d’un cas avéré, le référent doit pouvoir faciliter l’identification des contacts par la
réalisation de matrice en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d’activité
dans l’entreprise. L’utilisation de l’application STOP-COVID peut en ce sens être utile.
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler
ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur :
•
•
•

l’isolement ;
la protection ;
la recherche de signes de gravité.

1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les
gestes barrière, garder une distance raisonnable avec elle (au moins 1 mètre) avec port d’un masque «
grand public » ou à usage médical si disponible.
2- Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé
au risque COVID ou le référent COVID, selon l’organisation locale. Lui fournir un masque avant son
intervention.
3- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail (les médecins du travail sont habilités à
délivrer des arrêts de travail pour les salariés des établissements dont il a la charge, suspectés d’infection
ou reconnus atteints par la covid-19, ou contraints à des mesures d’isolement) ou demander à la personne
de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité,
organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun.
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), 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 souvent 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 la 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.

4- Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses
consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés ayant
été en contact avec le cas.
Si le cas COVID est confirmé, 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
pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas
confirmé), sauf dans les situations particulières (professionnels d’établissements de santé ou médicosociaux ou d’opérateurs d’importance vitale…).
Les acteurs du contact-tracing pourront s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées par
le référent pour les cas avérés ainsi que, le cas échéant, sur la médecine du travail pour faciliter
l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »).

