Le salarié est symptomatique
(fièvre et/ou toux, difficultés respiratoires, à parler
ou à avaler, perte du goût et de l’odorat)

Le salarié s’isole pour éviter de contaminer
d’autres personnes.
Il ne se rend pas sur son lieu de travail (*) (**)

Le salarié réalise immédiatement un test
dans un laboratoire indiqué par
l’Assurance Maladie ou sur le site santé.fr

Test
positif ?

Le salarié consulte son médecin traitant.
En cas de difficultés respiratoires,
appelle le 15.

Le salarié informe son N+1, qui informe la
DRH et la responsable sécurité.

Non

Oui

Non

Arrêt de
travail ?

Oui

Mise en place de la cellule de
crise et communication interne
Le N+1 recense le personnel ayant
été en contact étroit (> 1h) avec
celui-ci depuis 2 semaines et
prévoit le nettoyage complet des
espaces de travail du salarié
Tous les salariés 1ers contacts
sollicitent un test auprès de l’ARS
ou de leur médecin

Le salarié suit les consignes de
l’assurance maladie (isolement,
identification des personnes
contacts…)

Le salarié reprend son travail

(*) Si le salarié présente des symptômes sur le lieu de travail :
1- Isoler la personne dans une pièce dédiée et
aérée en appliquant immédiatement les gestes
barrière, garder une distance raisonnable avec elle
(au moins 1 mètre) avec port d’un masque
chirurgical.

2- En l’absence de signe de gravité, organiser son
retour à domicile en évitant les transports en
commun (si nécessaire, demander à la personne de
contacter son médecin traitant pour avis médical).

3- En cas de signe de gravité, appeler le SAMU :
- Présenter la situation; l’assistant de régulation
passera un médecin et donnera la conduite à tenir.
- Si l’envoi des secours est décidé, organiser l’accueil
des secours ; rester à proximité (en respectant la
distance d’au moins 1 m) de la personne pour la
surveiller ; en cas d’éléments nouveaux importants,
rappeler le Samu 15.

(**) En l’absence d’arrêt de travail, en fonction du poste occupé, le salarié pourra poursuivre son activité en télétravail ou bénéficiera d’une autorisation d’absence (AA).
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Le salarié a été en contact avec une personne
malade du Covid-19 ou présentant des symptômes
(fièvre et/ou toux, difficultés respiratoires, à parler
ou à avaler, perte du goût et de l’odorat)

Info par Assurance
Maladie

Source ?

Constat
personnel

Le salarié contacte son médecin
traitant (***)

Demande de
test ?

Oui

Non

Conduite à tenir =
Idem salarié symptomatique

Le salarié peut se rendre sur
son lieu de travail

Le salarié s’isole pour éviter de
contaminer d’autres personnes.
Il ne se rend pas sur
son lieu de travail (****)

Le salarié est
particulièrement vigilant sur
le port du masque et les
gestes barrières.

Le salarié surveille
l’apparition de signes.
En cas de symptômes :
cf. « salarié symptomatique »

(***) Vous pensez avoir des symptômes du Covid-19 et vous souhaitez savoir quel comportement adopter ? https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/orientation-medicale

(****) En l’absence d’arrêt de travail, en fonction du poste occupé, le salarié pourra poursuivre son activité en télétravail ou bénéficiera d’une autorisation d’absence

(AA).
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