
* La liste des personnes « contact » est définie par Santé Publique France accessible à l’adresse suivante :
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/228073/file/COVID-19_definition_cas_20200313.pdf

Pour rappel, une personne atteinte du coronavirus peut être contagieuse deux à trois jours avant l’apparition des
symptômes. L’identification des personnes en contact avec le cas symptomatique doit prendre en compte ce délai.

1.
Aération des
locaux si possible.
Fermeture des
locaux utilisés au
moins 3 heures. 
Au bout de 3
heures, nettoyage,
puis désinfection
des locaux et du
matériel utilisés par
ce salarié.

2.
Informer votre
personnel.

3.
Renforcement des
gestes barrières et de
l'auto-évaluation de
l'état de santé. Pour
les personnes dites
vulnérables, il est
recommandé qu'elles
se rapprochent de leur
médecin traitant.

4.
Lister les
personnes
"contact" 
(la liste pourrait vous
être demandée par
l'assurance maladie).

5.
Informer votre
service de
santé au travail.

Conduite à tenir
SI UN SALARIÉ A ÉTÉ EN CONTACT AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DU
COVID19 

CAS CONTACT /  COVID19
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Isoler le salarié Départ du salarié

Conduite à tenir
SI UN SALARIÉ PRÉSENTE DES SYMPTÔMES DU COVID19

EN CAS DE SUSPICION /  COVID19

En référence au document « Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID19 » du Ministère du travail,
version du 7 mai 2020

Si possible vers un local
dédié
Faites-lui mettre un masque,
chirurgical si disponible
Demandez à la personne de
se mettre dans la position où
elle est le mieux, en évitant
qu’elle ou que quelqu’un
d’autre puisse se blesser
avant l’arrivée des secours 
Mobiliser un SST ou le
référent COVID19, se
munissant d'un masque avant
son intervention

Difficultés à terminer ses
phrases sans pause et
difficultés orales
Personne bleue, 
Perte de connaissance, 
Somnolence, 
Confusion

Signes de détresse : 

avec masque
de préférence avec le
véhicule personnel 
en excluant les transports
en commun

Organiser le retour à
domicile:
Le transport de la personne qui
présente des symptômes de
COVID19 sans signes de
gravité s’effectuera : 

Bien aérer les locaux.
Fermeture des locaux utilisés
au moins 3h.
Au bout de 3h, procéder au
nettoyage, puis à la
désinfection des locaux, outils,
matériel utilisés par ce salarié
avec un virucide répondant à la
norme NF EN 14476.
Informer votre personnel
Lister les personnes dites
"contact"*. Elle pourrait vous
être demandée par l'assurance
maladie.
Informer votre service de santé
au travail

En cas de signes de
détresse

Absence de signes
de détresse

Appeler le SAMU :
composer le 15

Contact du médecin
traitant, ou autre médecin

pour avis médical 
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