
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si un agent symptomatique  (fièvre, sensation de fatigue, toux sèche, courbatures et 
douleurs, congestion nasale,  écoulement nasal, maux de gorge, diarrhées, perte de l’odorat, 
perte du goût) ou paucisymptomatique (peu de symptômes) est repérée sur le lieu de 
travail  ou si un agent se déclare symptomatique, la conduite à tenir est la suivante :  
 
1- Mesures immédiates – gestion de l’agent symptoma tique  
 

• Faire porter un masque à l’agent symptomatique  (a minima un masque grand 
public de type 1, idéalement un masque chirurgical), après qu’elle se soit lavée ou 
désinfectée les mains  (cf. fiche sur le port du masque). 

• Le personnel venant en aide  à l’agent symptomatique doit aussi porter un 
masque  (privilégier un masque FFP2 si disponible ou un masque chirurgical) et se 
laver ou désinfecter les mains avant et après la ge stion de l’agent 
symptomatique. 

• Le personnel venant en aide informe sans délai le responsable de service concerné.  
• Enregistrer le nom de l’agent et ses coordonnées (un numéro de téléphone à minima) 

et en informer le service RH de la collectivité. 
• Tracer l’historique  du signalement dans le registre de Santé et de Sécurité au 

Travail (modèle de registre SST disponible auprès de l’Unité Prévention des risques 
professionnels du Centre de gestion). 
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• Si son état de santé le permet, renvoyer immédiatement l’agent symptomatique à 
son domicile avec la consigne de contacter son méde cin traitant au plus tôt.  

• Si l’agent symptomatique n’est pas en capacité de rentrer à son domicile seul : 
� isoler l’agent  dans une pièce sous surveillance d’un secouriste en attendant sa 

prise en charge ; 
� contacter une personne de son entourage afin qu’elle vienne le chercher pour la 

raccompagner à son domicile (positionnement à l’arrière de la voiture, à l’opposé 
du conducteur). L’agent symptomatique doit continuer à porter un masque ; 

� en cas d’aggravation  de son état de santé, appeler le SAMU au 15  pour une 
prise en charge par les services d’aide médicale d’urgence. 

 
 
2- Gestion des locaux et des matériels « contaminés  »  
 

• Arrêter le système de ventilation . 
• Aérer pendant au moins 15 minutes, porte fermée, les locaux occupés par l’agent 

symptomatique. En interdire l’accès durant ce laps de temps . 
• Réaliser un nettoyage approfondi des locaux et du matériel util isés par l’agent, 

et désinfecter les points sensibles (poignées de portes, interrupteurs, etc.). (cf. 
fiche sur le nettoyage des locaux). 

 
 
3- Gestion des agents ayant été en contact à risque s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Retracer le parcours  de l’agent symptomatique afin d’identifier toutes les 
personnes qui auraient pu être à son contact le jou r même et dans les deux 
jours précédents, et identifier les cas de contact à risques . Ce rôle pourrait être 
confié de préférence au responsable du service et à l’assistant de prévention. C’est la 
Direction qui se chargera de prévenir ou faire prévenir, les collaborateurs qui auraient 
été en contact avec l’agent asymptomatique. 

• Pour les postes de travail le permettant, mettre en télétravail les agents ayant été 
en contact à risques  avec l’agent symptomatique. 

• Pour les autres postes, faire porter un masque durant 14 jours aux agents a yant 
été en contact à risques avec l’agent symptomatique. 

Définition du « contact à risques » 
 

En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact : 
hygiaphone ou autre séparation physique, masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas 
ou le contact, masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté 
par le cas et le contact ; est considéré comme ayant été en contact à risques,  toute 
personne : 
 

� Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 
� Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle 

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

� Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 
� Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule 

personnel …) pendant au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à 
face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ; 

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

 



 

 

 

 

• Informer les agents ayant été en contact des consignes d’auto-surveillance 
médicale (prise de température deux fois par jour, évaluation sur le site 
maladiecoronavirus.fr par exemple). 

• Si des signes cliniques du COVID-19 apparaissent, les agents doivent consulter leur 
médecin traitant et prévenir leur employeur. 

• Si l’agent symptomatique s’avère porteur du virus  après retour des tests 
médicaux, placer en quatorzaine tous les agents identifiés comme ayant été en 
contact à risques . 

• Informer les agents qu’une cellule d’écoute psychologique est disponible gratuitement 
au Centre de gestion (contact sur psychologie@cdg54.fr). 

 
 
Remarque : contraction de la maladie en service 
 
Dans le cas d’un agent positif à la maladie COVID-19 depuis son retour en poste, il est 
nécessaire d’identifier les modalités de contamination de la maladie, en vue d’une éventuelle 
reconnaissance. 

 
Aussi, la collectivité est invitée à communiquer à l’Unité Santé au travail du Centre de 
gestion tous les cas déclarés (anciens et nouveaux) , afin d’étudier les modalités de 
contraction de la maladie. 


