PROTOCOLE DE GESTION
D’UN CAS COVID-19
Version au 05 Novembre 2020
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Qu’est ce qu’un cas COVID-19 ?

Toute personne présentant les symptômes suivants :
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QU’EST CE QU’UN CAS POSITIF OU CAS CONFIRMÉ ?
Toute personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique
confirmant l’infection du Covid-19.
La confirmation est réalisée par l’écouvillonnage du nez (test RT-PCR) ou
une prise de sang dans le cadre d’un diagnostic de rattrapage, lorsque le
RT-PCR n’a pas été réalisé. Tout cas confirmé ou probable déclenchera le
contact tracing.

QU’EST CE QU’UN CAS PROBABLE ?
Présence de symptômes et de signes radiologiques, avec un résultat
biologique négatif.

QU’EST CE QU’UN « CONTACT TRACING » ?
S’entend comme l’identification des « cas contact à risque » d’un cas
confirmé ou probable et son « testing ». Il s’organise autour de 3 niveaux:
1. le médecin traitant (en général) qui prend en charge le cas
2. la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
3. l’ARS (Agence Régionale de Santé)
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QU’EST CE QU’UN CAS CONTACT À RISQUE ?

Seront considérées comme cas contact à risque les personnes exposées
aux situations suivantes en présence d’une personne positive à la
Covid19, en l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute
la durée du contact et notamment sans masque :
 Contact en face à face à moins de 1 mètre sans masque, avec
embrassade ou poignée de main, quelle que soit la durée
 Partage d’un espace confiné / clos pendant 15 minutes ou plus, à
moins de 1m50, et sans masque (repas, pause, conversation, …)
 À l’occasion d’échanges de matériel ou objet non désinfecté
 Partage le même lieu de vie que le cas confirmé
Précision : Croiser une personne dans le couloir n’est pas une situation
de contact à risque.

Le port d’un masque chirurgical par une seule des deux personnes ne
réduit pas drastiquement le risque, surtout si le masque chirurgical n’est
porté que par la personne saine.

Précision : Si les deux personnes portent un masque chirurgical, le
contact n’est pas considéré à risque.

Qu’est ce que le cas-contact à risque négligeable?
Est considéré comme contact à risque négligeable : tout contact qui se fait
avec des mesures de protection efficaces pendant toute la durée du
contact.
Il n‘y a pas de mesure particulière à prendre dans ce dernier cas.
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QUI SONT LES CAS CONTACT À RISQUE ?

=> En cas de symptômes de la personne positive COVID
Ce sont les personnes qui ont eu un contact à risque avec le cas COVID
confirmé ou probable dans les 48 heures précédant le début de leurs
symptômes.

=> En cas d’absence de symptôme de la personne
positive COVID
Ce sont les personnes qui ont eu un contact à risque avec le cas COVID
confirmé ou probable dans les 7 jours qui précèdent le jour du
prélèvement nasopharyngé (test PCR).
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QUAND FAIRE LE TEST ?
COMBIEN DE TEMPS RESTER ISOLÉ ?
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VOUS ÊTES SALARIÉ ET VENEZ
D’APPRENDRE QUE VOUS ÊTES
POSITIF AU COVID-19
OU CAS CONTACT
QUE FAIRE ?
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CONDUITE À TENIR PAR LE SALARIÉ 1/2
Ne venez pas travailler.
Avertissez immédiatement votre médecin traitant qui vous enregistrera sur
la plate forme COVID 19 de l’ARS. Il vous placera en isolement pendant 7
jours plein et vous prodiguera si besoin les premiers soins. Il vous
indiquera les précautions à suivre pendant cette période.
Si le télétravail n’est pas possible, un arrêt de travail pourra vous être
prescrit, soit par le médecin traitant, la CPAM, ou l’ARS.
Préparez deux listes avec les personnes qui sont vos cas contact
 La première listant vos éventuels cas contacts privés,
 La deuxième listant toutes les personnes avec lesquelles vous avez pu
vous retrouver en entreprise ou à l’occasion du travail dans les
situations décrites comme « contact à risque » page 4.
 Avertir vos contacts privés
 Avertissez le plus tôt possible le référent Covid de l’entreprise :
07 84 90 67 72.
Vous pourrez laisser un message avec vos coordonnées. Vous serez rappelé
dans les plus brefs délais.
 Avertissez votre responsable sans délai
Attention: Pendant la période d’isolement :
Respectez les gestes barrière avec votre entourage .
Surveillez l'évolution de votre état de santé (température, douleurs, état
général, essoufflement.. )
Si vous vous essoufflez facilement (difficile de terminer une phrase sans
devoir reprendre sa respiration au milieu), appelez le 15 immédiatement.
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CONDUITE À TENIR PAR LE SALARIÉ 2/2

En cas de doute, de question, de difficulté, ou de situations particulières en
lien avec le COVID, n’hésitez pas à contacter le référent COVID.

Dans le cas où dans votre vie privée, vous vous retrouvez dans une
situation potentiellement à risque de contamination :
- les endroits fermés, avec pas ou peu de ventilation d’air «petit
restaurants, petits magasins… »
- Les lieux ou il y a une densité de personne importante sans possibilité
de respecter les règles de distanciation
- Les lieux de rassemblement religieux
- Les grandes réunions familiales (mariages, communions, baptêmes …)
- Les transport en commun
- Les vestiaires de salle de sport ou de piscine
- …

et que vous n’avez pas pu respecter le port du masque, les gestes
barrières et les distanciations sociales même temporairement, sachez que
les tests en laboratoire sont désormais gratuits, accessibles sans
ordonnance et sur présentation de la carte vitale (sous réserve des
modifications ultérieures par mesure gouvernementale).
Ne prenez pas de risques et ne faites pas courir de risque à votre
entourage: Faites vous tester!
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CONDUITE À TENIR PAR LE SALARIÉ (FICHE RÉFLEXE)
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UN SALARIÉ DÉCLARÉ POSITIF AU
COVID APPELLE :
QUE FAIRE ?
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GESTION D’UN APPEL D’UN SALARIÉ DÉCLARÉ POSITIF
1- Information immédiate des parties prenantes :
• Le salarié informe le Référent COVID
• Le référent COVID informe le service des ressources humaines, le
responsable de service concerné et le médecin du travail . Le référent
COVID sera l’interlocuteur de l’ARS et de la CPAM
• Le Référent COVID informe régulièrement les élus CSSCT
2- Le référent COVID donne au « cas zéro » les premières
recommandations et l’informe des gestes barrières à respecter, lui indique
la nécessité de faire tester les personnes de son entourage proche qui sont
aussi des cas contact. Il lui demande de prévenir toutes les personnes de
sa sphère privée avec qui il a pu avoir des contacts dans les 48h (si
symptômes) ou 7 jours précédents (si asymptomatique).
3- Le référent COVID ou service des Ressources Humaines et le salarié
établissent la liste des cas contacts, (Définition page 4 du présent
protocole)

4-

Cette liste est présentée au chef de service et au service RH

5- Le référent COVID ou service RH prévient les personnes identifiées
comme cas contact et les invite à se rapprocher de leur médecin traitant et
réalisation du « mapping » (zone ou endroit dans lesquels le salarié a eu
les contacts) et des service concernés
6- Identification des éventuelles personnes « vulnérables »: salariés ayant
eu des contacts rapprochés plus d’une heure consécutive avec le cas
positif même en respectant les mesures de protection
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GESTION D’UN APPEL D’UN SALARIÉ DÉCLARÉ POSITIF
7- Les cas contacts comme les personnes à risques devront effectuer un
test 7 jours après leur dernier contact avec la personne déclarée positive
Covid (et qui devront respecter un isolement de 7 jours).
8-

Tous les résultats sont centralisés au Service RH, Référent COVID

9- Le référent COVID alerte le responsable ou services généraux afin
d’organiser le désinfection de la zone identifiée et des zones communes
(vestiaires, toilettes, bureaux etc…)
10- Si un salarié non identifié comme cas contact dans le tracing
manifeste son inquiétude et souhaite se faire tester, l’orienter vers les
centres de dépistages ouverts qu’il pourra trouver sur le site internet :
https://sante.fr/ puis #depistagecovid :

11- Les résultats positifs seront transmis par le laboratoire au salarié et
directement par le salarié au Référent COVID (s.agostini@mesguen.fr).
Dans ce cas reprise du protocole à son début.
12- Si tous les cas contact et vulnérables sont négatifs au test la crise est
terminée.
13- Orienter tous les cas particuliers vers le référent Covid (enfant malade,
contact avec un cas positif il y a plusieurs jours,…)
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PLAN DE COMMUNICATION
INTERNE

QUE FAIRE ?
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PLAN DE COMMUNICATION
Communication Direction :
Le Référent COVID :
 Expose la situation
 Informe des actions mises en place
 Rappelle les gestes de protection (port du masque, distanciation
sociale, application « tousanticovid », etc…)
 Evoque avec les équipes les cas particuliers pouvant être soulevés
(personnes à risque, anxieuses, etc…)
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UN SALARIÉ PRÉSENTE DES SIGNES
A MINIMA DU COVID-19
QUE FAIRE ?
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CONDUITE À TENIR EN CAS DE SYMPTÔMES ÉVOCATEURS DE COVID-19 SUR LE LIEU
DE TRAVAIL

1-

Le salarié informe son responsable sans délai

2- Isoler le salarié immédiatement (pièce isolée), lui faire porter un
masque en permanence, lui demander de se laver et se désinfecter les
mains

3- Le secouriste ou personne accompagnant le salarié porte le masque
et interdit l’accès à quiquonque pendant la durée de l’intervention. Il
applique scrupuleusement les gestes barrières et les distanciations
sociales

4- En l’absence de signe de gravité (essoufflement, difficultés à respirer
et à parler), le salarié contacte son médecin traitant. Dans le cas
contraire faire appel au 15.

5- Le salarié et la personne l’accompagnant, organisent le retour à
domicile (Récupérer son vestiaire pour éviter les contacts avec les
collègues, se désinfecter les mains ensuite. En fonction de son état, le
salarié pourra reprendre son véhicule personnel, un membre de son
entourage pourra être appelé. Il faut à tout prix, éviter les transports en
commun).
Dans tous les cas, chacun des intervenants devra porter un masque.

6- Orienter le salarié vers son médecin traitant pour obtention d’arrêt
de travail justifiant l’absence + ordonnance Test

7-

Le salarié prend rendez vous dans un laboratoire de son choix.
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CONDUITE À TENIR EN CAS DE SYMPTÔMES ÉVOCATEURS DE COVID-19 SUR LE LIEU
DE TRAVAIL

8-

Avant son départ, identifier avec la personne :

 Les cas contacts
 Ses lieux et horaires de travail sur les 7 derniers jours, les lieux
fréquentés sur le site (cantine, vestiaire…).
Si le salarié s’avère être positif au COVID 19 les informations suivantes
devront être mises à disposition de l’ARS ou de la CPAM
 Nom et Prénom des cas contact identifiés par l’entreprise
 Date de naissance
 Numéro de sécurité sociale
 Numéro de téléphone
 Date du dernier contact avec la personne positive
Le tracing doit donc être réalisé le plus précocement possible
9-

La personne garde son masque même après la sortie du site.

10- Informer :
Le Référent Covid (07 84 90 67 72),
Le Service des ressources humaines,
Le médecin du travail sera prévenu par le référent COVID et donnera le
nom de la personne et le « traçage » effectué ci-dessus. Ce dernier pourra
nous faire part de ses recommandations .
11- Faire procéder immédiatement à la désinfection du poste et des
lieux communs : traiter les surfaces (bureau, matériel informatique,
téléphone, poignées de porte, interrupteurs…) en utilisant un produit
virucide actif sur le coronavirus SARS-CoV-2*.
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CONDUITE À TENIR EN CAS DE SYMPTÔMES ÉVOCATEURS DE COVID-19 SUR LE LIEU
DE TRAVAIL

12- Faire procéder immédiatement à la désinfection des surfaces ayant
été en contact avec la personne (fauteuil, chaise, téléphone, bureau,
accoudoirs, poignées de porte etc…)
13- Dans tous les cas utiliser des gants de ménage jetables puis se
laver les mains dès le retrait des gants, qui se fera avec précaution (ne
pas toucher l’extérieur des gants).
14- Les déchets produits par la personne contaminée et les gants
suivent la filière d’élimination classique.
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RAPPEL DES MESURES DE PROTECTION
CONTRE LA PROPAGATION DU COVID -19
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