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BROCHURE 
PREVENTION

ACTIONS à MENER PAR L’EMPLOYEUR 
EN CAS DE SURVENUE D’UN CAS DE COVID-19 

CHEZ UN SALARIE DE L’ENTREPRISE*

STOP
COVID

*selon les informations et consignes officielles en date de janvier 2021

Ce document a été élaboré en janvier 2021, il est susceptible d’évoluer en fonction  
de nouvelles consignes sanitaires officielles.  

Restez informé en consultant régulièrement notre site internet.



La survenue d’un cas de COVID-19 chez un salarié de l’entre-
prise fait craindre une possible transmission au reste du per-
sonnel. 
Le contact tracing organisé par les pouvoirs publics a pour but 
de casser les chaines de transmission. Il fait intervenir le méde-
cin traitant, la CPAM et l’ARS (Agence Régionale de Santé).  
Il vise à identifier les personnes dites « contact à risque » et les 
«personnes co-exposées» afin qu’elles s’isolent et se fassent 
tester *. 
Dans bien des cas, le salarié contaminé aura fait connaitre 
précocement son état à l’entreprise. Elle pourra alors agir, 
gagnant ainsi un temps précieux par rapport à l’action de 
contact tracing. Elle devra toutefois prendre des pré-
cautions car la santé des salariés relève du domaine 
privé et l’urgence de la situation ne doit pas don-
ner libre cours à des pratiques qui pourraient être  
jugées trop intrusives. Le libre consentement du salarié 
contaminé devra être obtenu pour les informations à recueillir. 
Le médecin du travail peut alors aussi être un médiateur utile et 
un interlocuteur du salarié si ce dernier y consent. 

préambule

* Consultez notre brochure d’information sur la gestion des clusters et le rôle de l’entreprise dans le Contact-Tracing 



Seule une prévention sans faille, par les gestes barrières limitera le 
nombre de personnes-contact à risque devant s’isoler.

MISE EN OEUVRE DES MESURES DE PROTECTION

La mise en place des mesures de prévention nécessite une réflexion préa-
lable et l’implication de tous les acteurs de l’entreprise. Ce travail permettra 
d’adapter la prévention au travail réel des salariés et instaurera un climat 
de confiance. 
Le chef d’entreprise devra pour cela :
• Echanger avec les partenaires sociaux
• Echanger avec les salariés de chaque unité de travail.
• Diffuser les mesures de prévention par note de service auprès de tous 

les collaborateurs ainsi qu’aux intervenants extérieurs.
• Mettre à jour son Document Unique d’Evaluation des Risques Profes-

sionnels (DUERP)*

Un référent Covid-19 est désigné, il devra s’assurer de la mise 
un oeuvre et la diffusion des mesures de prévention définies.

?



les dispositifs de protection des salariés

Les entreprises sont un relai d’information des messages des autorités 
sanitaire et de sensibilisation auprès de leur salariés. 

Le chef d’entreprise devra privilégier si cela est possible des solutions 
de protection collective (écran physique, espacement des postes, ...)  de 
nature technique et/ou organisationnelle (décalage des horaires, télétra-
vail, ...).
Le port du masque obligatoire est un complément des gestes barrière; il ne 
peut se substituer aux mesures de prévention et d’hygiène de l’entreprise. 
De même la mise à disposition des masques ne doit pas conduire à une 
protection moindre concernant les autres risques de l’entreprise.

L’entreprise en lien avec son service de santé au travail 
rédige au préalable un protocole de prise en charge.

1. Le salarié prévient son supérieur hiérarchique.

1. Le salarié est isolé afin d’éviter les contacts avec les collègues 
(plus de 2 mètres, gestes barrières).

2. On fait appel au référent Covid et au secouriste.

3. En cas de signe de gravité (ex : détresse respiratoire...) le supé 
rieur hiérarchique fait appel au centre 15. Si absence de signe 
de gravité, le retour au domicile du salarié est organisé (port du 
masque obligatoire, éviction formelle des transports en com-
mun).

4. Le médecin du travail est informé.

5. Le salarié doit contacter son médecin traitant.

6. Les locaux sont interdits d’accès et aérés pendant 3 h.

protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts

QUELLES SONT LES ACTIONS A MENER ?



Essayer d’avoir un entretien avec la personne contaminée dès la prise 
de connaissance du caractère confirmé ou probable du cas :

• Pour connaitre la date des premiers symptômes, 

• pour connaitre la date du prélèvement nasopharyngé,

• pour déterminer les personnes-contact à risque au sein de l’entreprise,

• pour lui suggérer de transmettre l’identité des personnes-contacts iden-
tifiées à la CPAM 

• pour balayer avec elle les lieux de travail fréquentés dans les 14 jours pré-
cédant les premiers symptomes ou le test positif en l’absence de symp-
tomes et dans lesquels les mesures barrières n’auraient pu être respec-
tées. Cela permettra à la CPAM d’identifier les personnes co-exposées. 

Demander à la personne contaminée l’autorisation de divulguer son 
identité pour les besoins de l’enquête. 

Investiguer en entreprise pour la recherche des personnes-contact à 
risque.

Savoir respecter le refus de communiquer de la part de la personne 
contaminée. La transmission de l’information se limitera strictement aux 
personnes absolument nécessaires lors des investigations en entreprise.

QUELLES SONT LES ACTIONS A MENER ?

8.  Au bout des 3 heures, procéder au nettoyage et à la désinfection renforcée 
des locaux et équipements :

• Equiper le personnel de nettoyage d’une blouse à   
  usage unique et de gants de ménage.

• Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau à   
  usage unique imprégné d’un produit détergent puis  
  rincer à l’eau puis laisser sécher puis refaire un pas- 
   sage avec un produit désinfectant (eau de  javel ou  
  produit normé NF14476). 

   1 détergent, 2 eau, 3 sécher, 4 désinfectant

Vous venez d’apprendre qu’une personne présente dans l’entreprise vient d’être 
diagnostiquée récemment Cas « confirmé » (1) ou Cas « probable » (2 COVID-19

(1) Cas confirmé : toute personne présentant un test RT-PCR ou un test RT-LAMP ou un test antigénique positif

(2) Cas probable : toute personne sans preuve biologique, mais présentant des signes cliniques et radiologiques

NOTA BENE : les actions de contact-tracing de la CPAM et de l’ARS  peuvent précéder, s’intriquer avec ou venir 
après l’action de l’entreprise.



• séparation physique isolant la personne-contact du cas 
confirmé en créant deux espaces indépendants (vitre, Hy-
giaphone®);

• masque chirurgical ou FFP2 ou grand public en tissu fabri-
qué selon la norme AFNOR SPEC S76-001 de catégorie 
1 ou masque grand public en tissu réutilisable possédant 
une fenêtre transparente homologué par la Direction géné-
rale de l’armement, porté par le cas ou le contact.

• masques grand public en tissu de catégorie 2 ;

• masques en tissu « maison » ou de fabrication artisanale 
ne répondant pas aux normes AFNOR SPEC S76-001 
ainsi que les visières et masques en plastique transpa-
rent portées seules ;

• plaque de plexiglas posée sur un comptoir, rideaux en 
plastique transparents séparant clients et commerçants.

?

QUELS SONT LES CRITèRES POUR IDENTIFIER LES PERSONNES-CONTACT à RISQUE  
au travail D’UN CAS CONFIRMé OU PROBABLE  ? 

Sont considérés comme des mesures de protection efficaces :

Ne sont pas considérés comme mesures de protection efficaces :

• eu un contact en face à face à moins de 2 mètres quelle que 
soit la durée (croiser simplement une personne dans le cou-
loir n’est pas une situation de contact à risque)

• prodigué des actes de secourisme

• partagé un espace confiné (bureau, voiture, etc) pendant 15 
minutes ou plus, consécutives ou cumulées sur  24 heures

• partagé un espace confiné, en étant resté en face à face 
avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éter-
nuements.

En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du 
contact sont considéré contacts à risque toute personne ayant : 



Qui sont les personnes-contact à risque ? 

Ce sont celles qui ont eu un contact à risque avec le cas confirmé ou pro-
bable dans les 48 heures précédant le début des symptômes.

En l’absence de symptôme, les situations de contact à risque sont à recher-
cher dans les 7 jours qui précèdent le jour du prélèvement nasopharyngé.

QUELLES ACTIONS MENER VIS-A-VIS DES PERSONNES-CONTACT A RISQUE ?

Limiter strictement la transmission des informations aux personnes 
ayant besoin de les connaitre, c’est-à-dire à celles nécessaires à  
l’atteinte de l’objectif de briser la chaine de transmission.

Confirmer ou infirmer auprès des personnes repérées lors de  
l’entretien avec la personne contaminée que la situation de contact à 
risque  (nature et moment du contact) s’est effectivement produite.

S’enquérir d’éventuels symptômes, pour une éviction immédiate.

Transmettre un document attestant que la personne a été identifiée 
comme contact à risque suite à enquête (la personne remettra le document 
au médecin traitant). 

Informer sans délai le médecin du travail.

Demander  au salarié de consulter ou téléconsulter le médecin traitant.

Organiser une éviction des locaux de l’entreprise : 
• Par une organisation de l’activité professionnelle en télétravail.
• Par l’obtention d’un arrêt maladie.

Informer de la survenue d’un cas (sans nom), de l’éviction des  
personnes-contact à risque et inviter à renforcer les mesures  
comportementales de prévention.

L’employeur ne peut pas demander de résultats médicaux au salarié

QUELLE ACTION MENER AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE ?

QUELS SONT LES CRITèRES POUR IDENTIFIER LES PERSONNES-CONTACT à RISQUE  
au travail D’UN CAS CONFIRMé OU PROBABLE  ? 

Sont considérés comme des mesures de protection efficaces :

Ne sont pas considérés comme mesures de protection efficaces :



« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs.  Elle n’a pas de valeur règlementaire»

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr
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la boite à outils du st-provence

Retrouvez tous ces outils sur notre site internet  
www.stprovence.fr espace information Covid-19

- Brochure gestion d’un cluster en entreprise et Contact-Tracing

- Outil d’aide à la gestion du Covid-19 en entreprise
- Webinaire gestion du risque Covid-19 en entreprise

- Atelier DUERP

Votre Service de santé au travail se tient à vos côtés et peut être sollicité 
pour un conseil, un avis, une aide à la décision pour la détermination des 

personnes-contact à risque. 
Les équipes du ST-Provence ont mis au point différents outils afin de vous 

accompagner au mieux dans la gestion de la Covid-19 dans votre entreprise

- Brochure référent Covid-19

- ...


