
PRÉVENTION SANTÉ

COVID-19 EN ENTREPRISE
CONDUITE A TENIR

74
HAUTE-SAVOIE

SANTÉ AU TRAVAIL • INTERPROFESSIONNEL & BTP
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Il est demandé aux entreprises de participer au TRACING en aidant les personnes  
malades du COVID-19 à identifier et isoler les cas contacts dans l’entreprise.

Votre médecin du travail et AST 74 sont là pour vous accompagner dans cette démarche.

 

Vous trouverez ci-dessous des informations utiles dès que vous avez connaissance d’une  
suspicion de COVID-19 parmi vos salariés (ou clients/fournisseurs/sous-traitants ayant été  
en contact avec vos salariés). 

C’est de LA RAPIDITE d’identification des personnes contacts et d’isolement ensuite que dépendra 
la limitation des contaminations en entreprise.

1. Si un salarié présente des symptômes évocateurs de COVID-19 au travail : 

• Eviter tout contact avec les autres salariés 

 Pas de signes de gravité : 

• Le laisser rentrer immédiatement chez lui (éviter les transports en commun). 

• OU : isoler le salarié dans une pièce dédiée : définir le nom et positionnement de   

  cette pièce, au mieux proche de la sortie. Y placer un kit COVID (gel hydro alcoolique,  

  gants, masque, lunettes ou visière, sac poubelle doublé). Affiches : …

• Respecter : le port du masque pour le salarié malade et le sauveteur secouriste du travail,  

  le lavage des mains ainsi que la distanciation. 

• Tenir au courant rapidement les collègues de travail du statut vis-à-vis du COVID-19 

  avec l’accord du salarié lui donner le document patient « consigne d’isolement ».

 Signes de gravité (ou doute sur la gravité) : 

• Appeler le samu, centre 15 et suivre les indications de la régulation. 

• Isoler le salarié dans une pièce dédiée. 

• Appeler, un seul sauveteur secouriste du travail ou le référent Covid-19.

• Masque au salarié malade et au sauveteur secouriste du travail/ + lavage de mains/ 

  distanciation… 

• Inviter le(s) salarié(s) à tenir au courant rapidement l’entreprise de leur statut Covid-19.  
  Respecter l’accord du salarié. 

Informations actualisées disponibles sur : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/ 
coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/isolement-covid-19

www
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• Mesures immédiates dans l’entreprise : 

• Contacter le médecin du travail pour information, conseil, aide 
• Si espace de travail fermé (type bureau) : déplacer les autres salariés dans un autre  

  bureau

• Aérer puis nettoyer l’espace de travail en respectant la procédure ci-dessous. 

  Procédure de nettoyage, désinfection : 

  Rappel : le coronavirus peut probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches.

• Equipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec :

• port d’une blouse à usage unique, 
• de gants de ménage (le port de 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 :

• les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage,  
 unique imprégné d’un produit détergent,

• les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable  
 avec un autre bandeau de lavage à usage unique,

• un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit respecté,
• les sols et surfaces doivent être désinfectés avec désinfectant dilué 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.

2. Identifier les cas contacts :

   Si le salarié atteint du COVID a donné son accord, l’employeur doit :

• Informer les autres salariés pour qu’à leur tour ils puissent se signaler comme cas   
  contact éventuel. 

• Aider le salarié atteint du COVID à établir la liste des cas contacts avec leurs coordonnées  
  (un téléphone ou un mail suffisent) et ce afin d’anticiper l’appel de la CPAM (brigade  

  contact tracing). 

   Définition générale d’un cas contact avéré : 

 
  

 

Les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet ne sont pas considérées 
comme cas contact : 

• pas d’isolement mais respect ++ des gestes barrières
• réaliser immédiatement un test RT-PCR ou test antigénique TAG.

Les mesures de protection ci-dessous ne sont pas efficaces :
 Une plaque de plexiglas posée sur un comptoir
 Les masques en tissu « maisons »
 Les masques en tissu grand public catégorie 2
 Les visières en plastique transparent portées seules

Lien de référence :  https://www.ameli.fr/haute-savoie/assure/covid-19/comprendre- 
la-covid-19-se-proteger/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-de-la-covid-19
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Rappel : schéma vaccinal complet = 

• 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection  
  (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;

• 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection  
  (Johnson & Johnson) ;

• 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent  
  de Covid (1 seule injection).

Les personnes qui n’ont pas reçu un schéma vaccinal sont considérées comme cas contact si elles 
ont, sans respecter les gestes barrières (= sans masque) : 

• partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 
• eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins de deux mètres, quelle que  

  soit la durée (conversation, repas, flirt, accolades, embrassades par exemple). 
  En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont  
  pas considérées comme des personnes contacts à risque ; 

• ont prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 
• ont, à moins de 2 mètres et pendant au moins 15 minutes, partagé un espace confiné  

  (bureau ou salle de réunion, salle d’attente, train, avion, véhicule personnel) ou étant  
  resté en face à face ; 

• ont partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion…) ou étant resté en face à  
  face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ; 

• sont élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire,  
  groupe de travaux dirigés à l’université).

Ne pas oublier d’informer les « extérieurs » à l’entreprise cas contacts possibles : clients, 
sous-traitants, fournisseurs… 
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3. Conduite à tenir pour le cas + et les cas contact :
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