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Que vos salariés reviennent de 2 semaines en vacances dans le sud, d’1 semaine à l’étranger, d’1 WE au Spa
ou le lendemain d’un jour travaillé, ils peuvent développer subitement des symptômes similaires à ceux de
la CoViD-19. En tant qu’employeur, vous devez veiller à éviter autant que possible la contamination des
salariés au sein de votre établissement.
La Fiche Conseil n°30c traite de la marche à suivre pour les personnes positives ou cas contact.

Que faire en cas de suspicion de CoViD-19 ?
Les plus graves :
Difficultés à respirer ou essoufflement,
sensation d’oppression ou douleur au
niveau de la poitrine, perte d’élocution ou
de motricité
Les plus fréquents :
Fièvre, toux sèche, fatigue
Moins fréquents :
Courbatures, maux de gorge/tête,
diarrhée, conjonctivite, perte
d’odorat/goût, éruption
cutanée/décoloration (doigts ou orteils)

Apparition de
symptômes

Signalement le plus rapidement possible au
référent Covid19 identifié et formé

Isolement dans
une pièce dédiée

Port du masque
(FFP2 pour
l’accompagnant
et Chirurgical
pour le salarié
symptomatique)
Respect strict
des mesures
barrière

Appel au médecin traitant ou au
SAMU (symptômes graves)

voir affiche
n°10
Dépistage

Isolement à domicile
(famille comprise)
Test virologique (RTPCR ou antigénique)

Prise en charge ou retour au domicile en
fonction des consignes

Conseil à l’ensemble des
salariés en présentiel de
consulter un médecin s’ils
sont salariés vulnérables
(décret du 10/11/20)

Information du
Médecin du
travail (STSA)

Nettoyage (après quelques heures) :
 Poste de travail
 Locaux fréquentés par le salarié
Questionnement des salariés
partageant le même espace de
travail sur la présence de
symptômes évocateurs

Que faire en cas de confirmation de CoViD-19 ?
Après apparition de symptômes ou de
manière préventive.
L’employeur peut proposer à ses
salariés volontaires des actions de
dépistage, dans le respect de la
circulaire interministérielle du 14/12/20

RT-PCR positif
Isolement à domicile pendant minimum 10
jours –télétravail possible pour les cas
asymptomatiques

voir affiche
n°10
Dépistage

non

Présence du salarié dans l’entreprise le jour des
symptômes et jusqu’à 48h avant, ou 7 jours avant les
résultats positifs pour les cas asymptomatiques ?

Pas de mesures
spécifiques à
prendre dans
l’entreprise

oui
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux
occupés et des objets potentiellement touchés par le
salarié dans les 48h précédant son isolement

voir notre Fiche Conseil
n°30b – Définition cas
contact et Tableau de
recensement

Enquête par l’Assurance
Maladie : identification
des personnes contact
dans l’entourage

Voir notre
affiche n°11
Cas contact

Enquête par l’employeur/STSA
 Salariés en contact 48h avant les 1ers signes ou
 Salariés en contact 7 jours avant le dépistage
préventif (cas asymptomatique)
Transmission de la liste des salariés « contact à risque »
au salarié positif pour information de la CPAM

Voir nos Fiches
Conseil n°28
(nettoyage/désinfection)
et n°29 (climatisation)

Conseil à l’ensemble des
salariés en présentiel de
consulter un médecin s’ils
sont salariés vulnérables
(décret du 10/11/20)

En cas de cluster (3 cas dans l’entreprise), transmission
de la liste à l’ARS (Point Focal Régional) :
ars-grandest-alerte@ars.sante.fr
Tel : 09.69.39.89.89 / Fax : 03.10.01.01.61
Demande aux salariés de :
 rester isolés à leur domicile
 d’appliquer les consignes de notre Fiche Conseil n°30c
– gestions des cas de Covid-19

Dépistage éventuel de
l’ensemble des salariés
à l’initiative conjointe de
l’ARS/STSA/employeur

Arrêt de travail ou autorisation d’absence
exceptionnelle fourni automatiquement
par l’Assurance Maladie (en l’absence de
télétravail possible pour les cas négatifs).

Rendez-vous sur notre site internet www.stsa.fr pour en apprendre plus sur vos obligations et
découvrir nos autres publications.
Sources :
Protocole sanitaire, Recommandations régionales CoViD-19 de l’ARS Grand Est (19/06/20)

2/2

