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BROCHURE 
PREVENTION

COVID-19  : PROTOCOLE DE GESTION D’UN  
« CLUSTER » EN ENTREPRISE 

ou LE ROLE DE L’ENTREPRISE DANS LE 
CONTACT-TRACING

covid-19

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.



Cas confirmé : présence ou absence de symptômes,  mais avec un 
résultat biologique positif
Cas probable : présence de symptômes et de signes radiologiques, 
mais avec un résultat biologique négatif ou inconnu.

Qu’est-ce qu’un cas de Covid-19 ?

définitions

Cas possible :

Maux de 
tête

Perte de
l’odorat

Fatigue Douleurs
musculaires

Perte du 
goût

Fièvre Fièvre Toux

ou +



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

• 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 considérés 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 probable 
dans les 48 heures précédant le début des symptômes.

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

• 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.

Ne sont pas considérés comme mesures de protection efficaces :

• 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.

Sont considérés comme des mesures de protection efficaces :



le contact-tracing

DEPISTER : identifier le plus rapidement possible les cas de Covid-19 
par un test  (identifier le «patient zero»)

TRACER : identifier et échanger avec les «personnes contact» (Le cas 
contact désigne la personne qui a eu un contact avec le patient zéro 
pendant la période où ce patient zéro était contagieux);

ISOLER : isoler les «personnes contact» et les «patients zéro» pour cas-
ser la chaine de transmission 

Ces 3 principes ont pour objectif d’enrayer l’apparition des chaines de 
contamination et d’empêcher la diffusion du virus. 

Début janvier est apparue la notion nouvelle de «personne co-exposée». 

Tout comme le cas contact, elle est une personne à risque de conta-
mination. Il s’agit de toute personne qui, au cours d’une période qui 
ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic du patient 
zéro, s’est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, 
rassemblement ou événement, et où les mesures barrières n’ont pu être 
pleinement respectées.  Les personnes co-exposées peuvent éventuel-
lement bénéficier des mesures du contact tracing.

GÉNÉRALITÉS
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la stratégie en France 
depuis Mai 2020 repose sur les 3 principes du contact tracing : 



Le médecin du travail est informé de l’existence 
de tout cas confirmé ou probable dès que l’em-
ployeur en a connaissance.

Au retour du salarié au travail, une visite à la demande auprès du médecin 
du travail, avec tous les documents médicaux et notamment les résultats 
de tous les tests, est recommandée (un téléentretien peut suffire).

Il s’entend comme l’identification des « personnes contacts à risque » d’un 
cas confirmé ou probable et son testing. Il s’organise autour de 3 niveaux. Il 
s’agit d’une opération de santé publique.
1er niveau : le médecin traitant qui prend en charge le cas est le premier 
maillon.
2ème niveau : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
3ème niveau : l’Agence Régionale de Santé (ARS), pour les situations com-
plexes (cas confirmés dans certains milieux comme les écoles, les établis-
sements de santé ou médico-sociaux, etc), ou encore les regroupements de 
cas dans une collectivité (clusters).
Les «personnes co-exposée» peuvent désormais être identifiées dans le 
contact tracing de la CPAM afin de permettre notamment d’identifier les 
lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu afin de 
mettre en place les mesures barrières dans les meilleurs délais.

Le Contact-Tracing

Tout cas confirmé ou probable déclenchera le Contact-Tracing

IMPORTANT : dans un contexte de pandémie telle que celle de la  
Covid-19, un employé travaillant au contact d’autres personnes  
(collègues ou public) reste libre de participer au contact-tracing. Son 
consentement est un pré-requis pour partager l’information avec les  
personnes auxquelles il a pu éventuellement transmettre le virus. S’il le 
fait, il pourra décider, personne par personne, à qui il accepte que son 
nom soit communiqué. Il n’existe donc pas d’obligation juridique, mais 
on peut considérer qu’il existe un devoir moral, à chaque fois qu’il a pu 
exposer une partie de ses collègues au virus, d’informer son employeur. 
En revanche, un employé qui serait placé en télétravail, ou travaillant de 
manière isolée sans contact avec ses collègues ou public, n’a pas à 
faire remonter l’information à son employeur. 

déclenchement du contact-tracing



accompagnemEnt des salariés contacts à risques

cas particuliers

Médecin traitant ou CPAM délivrent aux personnes contact à 
risque identifiées les conduites à tenir 
• Isolement pendant 7 jours
• Précautions au domicile
• Organisation du test RT-PCR
• Délivrance de masques
• Délivrance d’un arrêt de travail si le télétravail n’est pas 

possible. Autodéclaration possible sur déclare-ameli
• Accompagnement social éventuel

L’Agence Régionale de Santé (niveau 3 du Contact-Tracing) 
intervient dans les cas suivants :
• Survenue d’un cluster, c’est-à-dire d’au moins 3 cas  

confirmés ou probables dans l’entreprise en 7 jours .
• 1 cas dans les structures suivantes :

• Crèches
• Milieu scolaire
• Etablissements de santé
• Etablissements pénitentiaires
• Aides sociales à l’enfance
• Etablissements médico-sociaux
• Structures de soins résidentiels de sans domicile fixe

L’ARS est alertée automatiquement par la procédure du 
Contact-Tracing. Si ce signalement n’a pas été fait, l’em-
ployeur peut l’activer en cas de suspicion au sein de son 
entreprise.



matrice d’exposition : un outil pour l’entreprise

L’entreprise joue un rôle dans le Contact-Tracing au travers de l’élaboration 
d’un outil : la Matrice d’Exposition qu’elle pourra communiquer à l’ARS si 
besoin afin de contribuer à l’identification des cas contacts.

LA MATRICE D’EXPOSITION EST UNE LISTE PRE-ETABLIE DE  
PERSONNES PAR UNITE DE TRAVAIL COMPRENANT :
• La mise à jour du personnel et de leurs coordonnées (mail, téléphone 

professionnel et personnel)
• Une liste du personnel permanent par unité de travail ou de proximité.
• Une liste de personnes étant amenées à côtoyer le personnel de l’entre-

prise (visiteurs, livreurs, salariés d’entreprises prestataires)
• Les éventuels contacts entre ces différentes listes par unité de travail.

Unité de travail administrative Unité de travail commerciale visiteurs, prestataires,...

MATRICE D‘EXPOSITION

lISTE DU PERSONNEL lISTE VISITEURS lISTE VISITEURS



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

Document inspiré de la brochure éponyme de Presanse PACA-corse

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

- ...


