
 

 

 

 

CONDUITE A TENIR SI UN AGENT EST UN CAS CONFIRME DE COVID 19 

 

MAJ 15 octobre 2020 

 

La présente procédure tient compte de la situation connue et des consignes sanitaires 

applicables à la date de sa rédaction, elle est sans préjudice de nouveaux ajustements que 

l’évolution de la situation sanitaire pourrait rendre nécessaire 

 

Définitions 

  

« Cas confirmé » - personne symptomatique ou non avec un résultat biologique confirmant 

l’infection par le SARS-CoV-2 et par RT-PCR. 

 

« Personne contact » - il s’agit de toute personne : 

- Ayant partagé le même lieu de vie qu’un 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 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. 

La recherche des personnes contacts est effectuée par l’Assurance Maladie et/ou l’ARS. 

L’employeur peut anticiper cette recherche. 

 

Conduite à tenir pour les agents concernés 

 

Cas confirmé 

Dès la réception du test positif : 

- L’agent s’isole pendant 7 jours à compter des premiers symptômes ou à partir de la date du 

prélèvement s’il est asymptomatique 

- En cas d’apparition de symptômes, il consulte un médecin 

 -Il attend 48h après disparition de la fièvre ou la fin des 7 jours (sans symptômes) pour 

terminer l’isolement 

- Il respecte les gestes barrières, évite tout rassemblement ou contact à risque. 

 

Personne contact 
- L’agent s’isole immédiatement pendant 7 jours après le dernier contact avec le malade, 
après en avoir été informé par l’Assurance Maladie, son employeur, ou le service de santé 
au travail 
- L’agent prend rendez-vous pour faire un test au 7e jour (prioritaire) 
- Si le test est positif, l’isolement est poursuivi 7 jours après la date du prélèvement 
- Il consulte un médecin si des symptômes apparaissent 
- En l’absence de symptômes, il retourne au travail à la fin de l’isolement 
-En cas de symptômes, il attend 48h supplémentaires pour terminer l’isolement 
-Il respecte les gestes barrières, évite tout rassemblement ou contact à risque. 
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Tout agent qui devient « cas confirmé » ou « cas contact » prévient sans délai son 

responsable hierarchique 

 

Pour rappel : 

- Le test ne relève en aucun cas de l’employeur. 

- Les personnes vulnérables sont invitées à se rapprocher des médecins du travail afin 

d’évaluer leur situation 

 

Conduite à tenir par l’employeur  

 

L’employeur peut contacter l’unité santé au travail du CDG 54 pour inscrire l’information dans 

le dossier de l’agent, pour les conseils relatifs à l’isolement et l’aider à la recherche de cas 

contacts professionnels (selon les règles présentées précédemment) 

 

L’employeur prend contact avec l’agence régionale de santé (ARS) selon le protocole 

suivant : 

 

1. Evaluation du risque de contamination  

 

Le responsable hiérarchique, aidé d’un assistant de prévention s’il existe, évalue le risque de 

contamination : 

 

- respect des gestes barrières par l’agent « cas confirmé » 

- situations à risque qui aurait pu entrainer la contamination (voir définition de la « personne 

contact »). 

 

2.  Recensement  des Agents 

 

Le responsable hiérarchique du « cas confirmé » élabore, dans l’idéal, avec la personne 

concernée, la liste des agents susceptibles d’avoir été en « contact à risque » (à partir de 

48h avant l’apparition de symptômes ou 7 jours si pas de symptômes). 

 

La liste est à transmettre à l’adresse suivante : 

 

ARS Point Focal Régional : 

Tél : 09 69 39 89 89 

Mail : ars-grandest-alerte@ars.sante.fr 

 

 

3. Information du personnel 

 

L’employeur informe au plus tôt les personnels concernés par la situation et peut leur 

demander de travailler à domicile (télétravail) à titre préventif, en attendant la liste définitive 

de l’ARS.  

Les agents placés en septaine doivent pouvoir  bénéficier d’une ASA de 7 jours si le 

télétravail n’est pas possible  

Les gestes de protection (mesures barrières) sont rappelés. 
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4.  Enquête de l’ARS 

 

L’ARS établit la liste des personnels devant être testés :  

- Les personnes non retenues dans cette liste travaillent dans les conditions habituelles.  

- Les agents identifiés comme « contacts à risque » sont invités à télétravailler si leurs 

missions le permettent et doivent faire un test réalisé 7 jours après le dernier contact avec 

le cas confirmé. Ils ne pourront revenir travailler sur site que si leur test est négatif.  

 

 

5.  Retour sur le poste 

 

L’agent touché par la Covid-19 ne peut revenir travailler sur site, dans les conditions 

habituelles, qu’au plus tôt 7 jours après le test ou le début des symptômes et après avis 

médical. 

 

 


