COVID-19

Fiche Pratique : Gestion d’un cas positif COVID-19 en entreprise
Pour lutter contre l’épidémie de la COVID 19, la stratégie de contact-tracing repose sur 3 grands principes :
1. L’identification rapide des cas COVID-19
2. L’identification des cas contacts et la réalisation des tests
3. L’isolement
Ces trois principes permettent de maitriser les chaines de transmission et d’empêcher la propagation du virus.

Qu’est-ce qu’un cas COVID ?
Cas Confirmé
Toute personne, symptomatique ou non, avec un résultat
biologique (test RT-PCR ou sérologie) confirmant
l’infection.

Cas Probable
Toute personne présentant des signes cliniques et
évocateurs de la Covid-19 visibles en tomodensitométrie
thoracique (c’est-à-dire suite à un examen au scanner).

Tout cas confirmé ou cas probable déclenchera le Contact-Tracing

Le Contact-Tracing
Cela correspond à l’identification des “cas contact à risque” d’un cas confirmé ou probable et son testing. Il s’organise
autour de 3 niveaux
 1er niveau : le médecin qui prend en charge le cas,
 2ème : la CPAM, pour l’identification et la prise en charge de l’ensemble des contacts à risque des cas
confirmés de COVID-19
 3ème : l’ARS lors des clusters ( 3 cas ou plus confirmés) ; lorsque plus de 11 cas contacts à risques lors
d’un rassemblement ; pour un cas dans certaines collectivités (crêches, milieu scolaire, etablissement
de santé, établissements médicosociaux, …)

Comment définir un cas contact ?
Sera considéré comme cas contact à risque toute personne qui en l’absence de mesures de protections efficaces
pendant toute la durée du contact :

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

A eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre quelle que soit la durée (ex : conversations,
repas…). En revanche les personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme
contact à risque ;

A partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion, véhicule...) pendant plus de 15 minutes avec un cas ou
est resté en face à face avec un cas lors d’un épisode de toux ou éternuement ;

A prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soin ;

A été présent en tant qu’élève ou enseignant dans la même classe scolaire (maternelles, primaires, secondaires,
groupes de travaux dirigés à l’université).
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Rappels de symptômes

Procédure à suivre si un salarié a des symptômes faisant suspecter une
contamination
Informer
•le référent covid

•le supèrieur
hiérachique

ISOLER
•Afin d'éviter les
contacts avec les
collégues

CONTACTER
•Appel du 15 si des
signes de gravité (ex:
difficultés
respiratoires)

•Dans une pièce dédiée
avec de préférence des •Sans signes de gravité:
ouvertures vers
conseiller le salarié de
l'extérieur
contacter son médecin
traitant pour avis
médical
•Avec le port du
masque

Organiser
•Le retour au domicile

•Eviter un retour par
transports en commun
(privilégier l'entourage
familial et préciser le
port du masque )

Nettoyer
•Les locaux dans
lesquels le salarié a été
présent doivent être
fermés trois heures
• Aérer et effectuer un
nettoyage et une
désinfection des lieux
de travail du salarié
• Equiper le personnel
de nettoyage
d'équipements à usage
unique

Le devenir du salarié qui a les symptômes
Le salarié est placé en isolement strict avec arrêt de travail en attente des résultats du test PCR prescrit par le médecin.

Si le test est positif
 Maintien de l’isolement jusqu’à guérison
 Déclenchement du Contact-Tracing
 La CPAM contacte le salarié pour répertorier ses cas
contacts et fait réaliser les tests
 Informer le médecin du travail

Si le test est négatif
 L’isolement est levé : pas de Contact-Tracing
déclenché ;
 Retour au travail en respectant les gestes barrières
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Conduite à tenir pour les personnes contact à risque
Les personnes identifiées par la CPAM comme « cas contact à risque » sont contactées afin de leur communiquer la
conduite à tenir :
 Isolement immédiat et ce pendant 7 jours après le dernier contact avec le cas index
 Organisation du test RT-PCR
o au 7ème jour après dernier contact (aucune ordonnance n’est nécessaire dans ce cas)
o à effectuer de suite si symptômes apparents
 Réception d’un sms permettant d’aller récupérer des masques en pharmacie sur présentation du sms et de la
carte vitale
 Délivrance d’un arrêt de travail par la CPAM si le salarié ne peut être en télétravail

Période d’isolement selon la situation
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La matrice d’exposition
En cas de survenue d’un cas avéré, le référent doit pouvoir faciliter l’identification des cas contacts par les autorités en
charge du Contact-Tracing, via la réalisation d’une matrice d’exposition. Celle-ci pourra donc être transmise à l’ARS si
celle-ci en fait la demande.
Cette matrice est une liste pré établie de personnes identifiées avec leurs coordonnées (téléphone professionnel,
personnel et mail).
L’objectif est d’identifier, en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné, les salariés avec lesquels il a été en
contact en prenant en considération les situations suivantes :
La période à risque devra être prise en
•
Proximité de son poste de travail
compte soit :
•
Clients / fournisseurs / Visiteurs /Prestataires extérieurs
 48h avant le début des symptômes
•
Locaux sociaux (réfectoire, vestiaires, pause fumeur,…)
du cas index
•
Lors d’un regroupement
 7 jours avant la réalisation du test
•
Lors de partage de véhicule (ex : Co voiturage)
dans le cas des asymptomatiques

…

Votre partenaire

Santé Travail
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