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Introduction

▪ En cette période de crise sanitaire, la priorité des entreprises est de pouvoir 
poursuivre leur activité ou l’adapter tout en protégeant la santé de leurs salariés.

▪ Ces mesures bouleversent considérablement les habitudes des entreprises.

▪ Il faut adopter de nouvelles formes d’organisation (télétravail, horaires décalés,
distanciation, gestion des flux...), de nouveaux réflexes (gestes barrières).

▪ L’accompagnement des salariés, des équipes est donc indispensable.
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Ce contexte nécessite d’être vigilant sur l’évolution de la situation



Sondage
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Désignation du référent covid-19
▪ Toute entreprise doit nommer un référent Covid – 19

▪ Dans les plus petites entreprises, la nomination d’un référent Covid-19 unique est le plus
souvent adapté et suffisant, il peut être le dirigeant, le salarié désigné compétent en
matière de santé et de sécurité ou un autre salarié...

▪ Pour les entreprises qui disposent de plusieurs sites, il pourrait être pertinent de nommer
plusieurs référents COVID-19.

▪ L’employeur :
▪ Peut formaliser via une fiche de poste les missions qui lui sont confiées.
▪ S’assure que le référent ait suffisamment d’informations/connaissances pour réaliser ses

missions.
▪ S’assure que le référent ait du temps dédié.
▪ Communique à l’ensemble des salariés l’identité du ou des référent(s) COVID-19 et ses

missions.
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La mise en place des référents ne modifie pas les règles de responsabilités 
de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité.



Rôle et missions 
du référent COVID-19
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1. Rôle et missions du référent covid-19
▪ Identifier les situations à risques dans l’entreprise

▪ Proposer des mesures de prévention de collectives (aération…), aider à choisir les équipements de 
protection individuel…

▪ Organiser, définir, coordonner les mesures à mettre en œuvre et les faire respecter

▪ Participer à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels en 
partenariat avec les instances représentatives du personnel en fonction des étapes (confinement , pré-
confinement et déconfinement)

▪ S’assurer du respect des mesures et protocoles établis (désinfection et nettoyage, prise en charge d’un salarié 
qui aurait des symptômes évocateurs de la COVID…)

▪ Assister un salarié qui déclencherait des symptômes évocateurs dans les locaux de travail

▪ Être l’interlocuteur privilégié de l’employeur, des instances représentatives du personnel, des 
salariés et des partenaires extérieurs (Service de santé au travail) au sujet de la COVID 19

▪ Se tient informé des évolutions règlementaires, protocoles national du gouvernement
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1. Rôle et missions du référent covid-19

Pour assurer ses missions le référent COVID-19 doit : 

▪ Connaître et maîtriser les mesures mises en place dans l’entreprise :
▪ Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels
▪ Protocole sanitaire (mesures barrières, organisation...)
▪ Conduite à tenir en cas d’apparition de signes évocateurs de la COVID-19 en entreprise 
▪ Protocoles de désinfection et de nettoyage

▪ Savoir où trouver les informations utiles, les actualités pour mener une veille 
sanitaire (sites du gouvernement, branches professionnelles…)

▪ Appuyez-vous sur vos partenaires : Service de Santé au Travail, INRS, Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion…
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2. Le risque de contamination 
lié à la Covid-19
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2. Le risque de contamination lié à la Covid-19

Transmission du virus :
CORONAVIRUS = SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) SARS-CoV2 en 2019
responsable d’une maladie respiratoire parfois grave chez l’homme, désignée comme
COVID-19.

Chez l’Homme, ces infections peuvent aller, d’une simple rhinite, à des formes
respiratoires graves.
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2. Le risque de contamination lié à la Covid-19

Identification des situations à risques :

Risque biologique / lié à un agent infectieux : il s’agit de risques d’infection, d’allergie,
d’intoxication liés à la présence d’agents pathogènes sur les lieux de travail ou à
l’occasion du travail.

Les différentes situations au cours desquelles les salariés peuvent être 
exposés aux conditions de transmission de la COVID-19 sont : 

1. Contact avec du matériel susceptible d’être partagé et/ou des surfaces pouvant être infectées

2. Contact avec d’autres personnes (asymptomatiques ou présentant des symptômes évocateurs) à 
moins d’un mètre sans masque, supérieur à 15 minutes.
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Ne pas oublier les situations particulières (travailleur détaché, interventions de 
prestataires, trajets, moments conviviaux, prise de repas,…)



3. La prévention du risque 
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APPLICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Art. L. 4121-2 DU CODE DU TRAVAIL

3. La prévention du risque - Préambule

Eviter les risques
C’est supprimer le danger ou 

l’exposition au danger.

1
Evaluer les risques 

qui ne peuvent 
être évités

C’est apprécier l’exposition au danger 
et l’importance du risque 

afin de prioriser les actions de 
prévention à mener.

2

Combattre les risques
à la source

C’est intégrer la prévention le plus en 
amont possible, notamment dès la 
conception des lieux de travail, des 

équipements ou des modes 
opératoires.

3

Remplacer 
ce qui est dangereux 

par ce qui n’est pas dangereux ou 
par ce qui l’est moins.

6

Tenir compte 
de l’évolution 

de la technique
C’est adapter la prévention aux 

évolutions techniques et 
organisationnelles.

5

Adapter le travail 
aux salariés

4

Planifier 
la prévention

en  intégrant  technique,  organisation  
et 

conditions de travail, relations sociales 
et environnement.

7

Prendre des mesures de 
protection collective

en leur donnant la priorité
sur les mesures de protection 

individuelle.

8

Donner les
instructions appropriées 

aux travailleurs
C’est former et informer les salariés 
afin qu’ils connaissent les risques et 

les mesures de prévention.

9
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3. La prévention du risque - Préambule

Organisation du travail :
▪ Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent afin de

limiter les risques d’affluence, de croisement, et de densité de personnel (protocole
national) ➔ identifier les postes éligibles au télétravail ainsi que les postes dont la
présence sur site est indispensable.

▪ Postes non éligibles au télétravail : l’employeur organise systématiquement un lissage
des horaires de départ et d’arrivée des salariés afin de limiter l’affluence aux heures de
pointe.

▪ L’employeur doit informer les salariés de l’existence de l’application «TousAntiCovid» et
de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.

▪ Les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la règle et les réunions en
présentiel l’exception.

▪ Les moments de convivialité en présentiel sont suspendus.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_employeur_v09112020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_salarie_v11112020.pdf
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3. La prévention du risque - Préambule

Obligation du port du masque :
▪ Le port du masque est la priorité n°1, il est néanmoins impératif de faire

respecter la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre chaque
personne, même avec un masque.

▪ Dans les lieux collectifs, « pour des facilités d'usage ou pour permettre
d'enlever le masque de façon ponctuelle », une « jauge » peut être affichée.
Elle détermine le nombre de personnes pouvant être présentes
conjointement dans le local en respectant une surface de 4m² par
personne (hors mobilier).

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/je_limite_la_transmission_du_virus_en_adoptant_la_bonne_conduite_a_tenir.pdf
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3. La prévention du risque

L’organisation du travail :
Lorsque le télétravail n’est pas possible

▪ Horaires et rotations :
▪ Mettre en place un roulement d’équipes (toujours les mêmes groupes de

personnes pour limiter le nombre de personnes contacts).
▪ Aménager et réduire les horaires de travail pour éviter les croisements

d’équipes, les rassemblements en nombre et permettre le nettoyage des locaux.
▪ Adapter les horaires d’embauche et de débauche afin de limiter les contacts

notamment dans les zones pour badger et dans les vestiaires.
▪ Prévoir un délai entre les rotations d’équipes pour éviter le contact.
▪ Organiser les pauses par secteur et en décalé afin de limiter les regroupements.
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3. La prévention du risque

La distanciation physique :

▪ Dans toutes les zones d’accès (couloirs, bureaux, zones de pauses …) la jauge 
maximale à ne pas dépasser doit être respectée.

▪ Dans les zones d’accueil :
▪ Préparer les marquages au sol pour matérialiser les distances en déterminant les

flux entrants et sortants avec les signalétiques adéquates.
▪ Installer un plexiglas en complément du port du masque pour les postes en contact

avec le public. Retirer tous les objets de type magazines des salles d’attente…
▪ Respect de la jauge maximale à ne pas dépasser (salles de pause, salles de réunion,

salles d’attente, ascenseurs…).
▪ En l’absence de point d’eau, mettre à disposition des solutions hydroalcooliques.
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3. La prévention du risque

La distanciation physique :

▪ Dans les bureaux :
▪ Privilégier les bureaux individuels / alterner les jours de présence.
▪ Utilisation d’un bureau sur deux / éloigner les postes de travail.
▪ Travailler en dos à dos plutôt qu’en face-à-face.
▪ Installer un plexiglas en complément du port du masque si les postes de travail

sont rapprochés.
▪ Eviter le partage de matériel (stylos, téléphone…) ou le désinfecter après chaque

usage.
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3. La prévention du risque

La distanciation physique :

▪ Lors de la prise des repas : situation où le masque est retiré
▪ Veiller au respect d’une superficie d’au moins 4m² par personne dans les espaces collectifs /

privilégier les repas pris individuellement ou en petits groupes.
▪ Utiliser ses propres couverts/vaisselles ou des couverts/vaisselles jetables. Chaque personne

fait sa vaisselle.
▪ Respecter les distanciations physiques dans les réfectoires : alternance des horaires, un siège

sur deux, éviter le face-à-face, marquage au sol dans les selfs…
▪ Déconseiller l’utilisation d’un réfrigérateur commun. Utiliser des sacs isothermes individuels

avec des blocs réfrigérants.
▪ Il est possible d’utiliser les machines à café communes / fontaines à eau ainsi que les

distributeurs, en respectant un protocole de désinfection bien défini (pas de regroupement,
respect de l’hygiène des mains, désinfection des points de contact).

▪ Mettre en œuvre une procédure de désinfection et de nettoyage réguliers (tables, chaises,
robinets, poignées, interrupteurs…). avec un produit virucide normé ➔ NF EN 14476 + A2.
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3. La prévention du risque

La distanciation physique :

▪ Dans les vestiaires / douches :
▪ Organiser des roulements avec des heures de passage.
▪ Etablir une procédure de désinfection régulière et de nettoyage (douches, sanitaires, 

poignées, bancs…).

▪ Autres situations :
▪ Identifier toutes les situations pouvant exposer vos salariés et réfléchir aux moyens de faire

respecter les mesures barrières (réunions en présentiel indispensables, travail en binôme, pas de
travail isolé…).

▪ Informer et former sur l’utilisation du port du masque (Equipement de Protection Individuel).
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3. La prévention du risque

La distanciation physique :

▪ Contacts clientèle et fournisseurs :

Pour assurer le respect des mesures de distanciation physique, il convient d’organiser
également les flux de circulation des clients et fournisseurs dans l’entreprise.

▪ Rappeler les règles de distanciation.
▪ Rappeler les mesures de protections individuelles (port de masque, protection plexiglas, port de visière,…).
▪ Afficher les recommandations sur les gestes barrières et le port du masque obligatoire.
▪ Mettre en place un flux de circulation dans les locaux, entrée et sortie différentes quand cela est possible.
▪ Gérer les files d’attente : marquages au sol, accès sur RDV, système d’appel par numéro...
▪ Mettre à disposition une solution hydroalcoolique près des entrées.
▪ Afficher les règles d’utilisation de matériel lorsqu’il est partagé.
▪ Prévoir la remise et la signature des documents de transport, sans contact entre les personnes.
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3. La prévention du risque

La distanciation physique :

▪ Interventions à l’extérieur de l’entreprise :

Vos salariés peuvent être amenés à intervenir en dehors de l’entreprise. Il convient dans ce
cas qu’ils soient informés sur la conduite à tenir lors de ces interventions, lors des déplacements
ou lorsqu’ils doivent travailler à plusieurs.

▪ Ils doivent respecter les protocoles sanitaires mis en place par l’entreprise sous-traitante
et l’entreprise utilisatrice.

▪ Lors des déplacements des salariés, les règles des gestes barrières doivent être
respectées.

▪ L’équipement doit être adapté à la mission et le déplacement en véhicule doit s’effectuer
prioritairement seul ou si ce n’est pas possible, le port du masque doit être obligatoire en
cas de co-voiturage.

▪ Des consignes doivent être rédigées et communiquées pour désinfecter les véhicules si
plusieurs salariés en ont l’usage.
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3. La prévention du risque

La distanciation physique :

▪ Coactivité :
▪ L’employeur doit se rapprocher des entreprises intervenant sur le même site que ses

salariés.
▪ Ensemble ils doivent déterminer les règles d’intervention et planifier les travaux afin que

les gestes barrières soient appliqués.
▪ Les plans de prévention doivent être mis à jour en particulier sur le risque biologique et

chimique…
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3. La prévention du risque

Le port du masque :

▪ Est-il obligatoire ?
▪ Il est obligatoire depuis le 1er septembre 2020.
▪ Le masque est un complément des gestes barrières mais ne peut s’y substituer.

▪ Qui le fournit ?
▪ L'entreprise est dans l'obligation de fournir les masques à ses salariés.
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3. La prévention du risque
Le port du masque :

▪ Quel masque ?
▪ Le masque chirurgical jetable offre une protection optimale et présente une facilité d’utilisation et de 

gestion pour l’employeur.

▪ Le masque en tissu lavable dit « grand public », répondant aux normes (AFNOR SPEC 76 S76-001 en France), 
peut être préconisé (sauf pour les professionnels de santé et les personnes vulnérables). 
Le nombre de lavage est spécifié dans la notice d’utilisation. 

▪ Comment le porter et combien de temps ?
▪ Le masque doit couvrir le menton, la bouche et le nez.

▪ Le masque en tissu doit être lavé chaque jour à 60° pendant minimum 30 min et renouvelé en fonction 
du nombre de lavages indiqué (avis de l’ANSM du 13/05/20).

▪ Le masque chirurgical ainsi que le masque tissu doivent être changés toutes les 4 heures ou lorsqu’ils 
sont souillés ou humides.
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3. La prévention du risque

Le port du masque :

▪ Quand le porter ? 
▪ Le masque doit être porté partout dans l’entreprise, dans les véhicules si co-

voiturage et sur les parkings d’entreprise
➔ exception : bureaux individuels

▪ La visière remplace-t-elle le masque ? 
▪ La visière ne remplace pas le masque. Elle peut éventuellement être complémentaire.

Les gants : 
▪ Eviter de porter des gants car ils donnent un faux sentiment de protection. 
▪ Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission. 
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3. La prévention du risque

La prise de température :

▪ Doit-elle être réalisée ?
▪ Le contrôle des températures à l'entrée des établissements n'est pas conseillé car

cela est peu fiable.
▪ Il est toutefois souhaitable de recommander à chaque salarié une vigilance

particulière sur sa propre température.

➔ l’employeur ne peut l’imposer aux salariés.
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3. La prévention du risque

Aération et ventilation des locaux :

▪ Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées pendant 15 minutes.

▪ S’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation, soit par la ventilation 
générale ou soit par l’ouverture des fenêtres.

▪ S’assurer du bon fonctionnement des systèmes de traitement d’air (entrée d’air neuf). 
▪ Climatisation individuelle : sans renouvellement d’air neuf ce système peut transporter des aérosols 

d’une zone à l’autre.
▪ Centrale de traitement d’air (CTA) : si la régulation de l’air est à la bonne température avec une 

humidité bien régulée et si le système est équipé d’un système double flux 100 % d’air neuf, le risque de 
dispersion est considéré comme faible. 

▪ Système à air recyclé (attention vigilance) : un risque subsiste si les filtres présentent des fuites ou ne 
sont pas suffisamment performants pour éliminer le virus.

▪ En période estivale : l’usage des ventilateurs est à proscrire (brassage d’air).
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3. La prévention du risque

Les personnes vulnérables :
▪ Quelles sont-elles ? Au sens du Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020

1. Être âgé de 65 ans et plus ;
2. Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), 

ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : broncho- pneumopathie 

obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;
5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

▪ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
▪ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
▪ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
▪ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11. Être au troisième trimestre de la grossesse.
12. Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de 

paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse 
progressive ou d'une maladie rare
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3. La prévention du risque

Les personnes vulnérables :

▪ Précision liée à la loi du 25 avril 2020 qui soulignait "l'impossibilité de continuer à 
travailler" dans son article 20.

▪ Ainsi le salarié qui demande son placement en activité partielle ne doit pouvoir ni 
télétravailler, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
▪ l'isolement du poste de travail (bureau individuel / aménagement / adaptation des horaires) ;
▪ le respect strict des mesures barrières renforcées ;
▪ l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
▪ le nettoyage et la désinfection régulière du poste de travail et des surfaces ;
▪ une adaptation des horaires compte-tenu des moyens de transports utilisés ;
▪ la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour 

couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens 
de transport collectifs.
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3. La prévention du risque

Les personnes vulnérables :

▪ Intervention du médecin du travail en cas de désaccord, entre 
employeur et salarié, sur l’appréciation des mesures de protection renforcées.
▪ Le salarié doit saisir le médecin du travail. Ce dernier se prononce en recourant, 

le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

▪ Le salarié est alors placé en position d'activité partielle dans 
l'attente de l'avis du médecin du travail.
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3. La prévention du risque

Les personnes vulnérables :

▪ Quelles sont les recommandations ? 
▪ Télétravail à 100% si poste éligible 
▪ Si télétravail impossible : 

• Aménagement du poste de travail si possible (bureau dédié, écran de protection…),
• Masques chirurgicaux à disposition,
• Hygiène des mains,
• Chômage partiel en dernier recours ➔ certificat d’isolement
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3. La prévention du risque

▪ Les personnes vulnérables :

▪ Depuis le 31 août 2020, le médecin du travail ne peut plus faire d’arrêt de travail au
titre de la COVID 19 (décret en attente pour ouvrir à nouveau cette possibilité).

▪ Possibilité pour les médecins de ville, médecins traitants et médecins du travail
d’établir un certificat d’isolement pour les personnes vulnérables (décret du 10/11/2020).

▪ En sortie de certificat d’isolement :
• Visite de reprise non obligatoire car ce n’est pas un arrêt de travail au titre de l’art. R.4624-31

du Code du travail.

• Possibilité de visite occasionnelle employeur ou salarié afin d’organiser la reprise.

▪ Votre Service de Santé au Travail peut vous accompagner dans l’adaptation de(s)
poste(s) de travail pour un/des salarié(s) dit « vulnérable(s) »

24 novembre 2020 COVID-19 : les mesures à appliquer et le rôle du référent Covid en entreprise. 36



4. Les conduites à tenir en cas de 
suspicion de contamination ou de 

contamination effective
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4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective

Faut-il un protocole ?
▪ Oui, un protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses

contacts rapprochés est indispensable et doit être rédigé en lien avec le médecin
du travail.

Que faire en cas de suspicion de contamination d’un salarié ?
▪ Le salarié présentant des symptômes ne doit pas se rendre sur son lieu de travail.
▪ Si les symptômes apparaissent sur le lieu de travail, il faut isoler le salarié, dans

une pièce dédiée, préalablement définie (salle d’isolement).
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4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective

▪ Que faire en cas de contamination d’un salarié ?

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_employeur_v09112020.pdf
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4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective
▪ Qu’est-ce qu’un cluster et que faire en cas d’apparition de ce dernier ?

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_employeur_v09112020.pdf
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4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective

Ce que l’employeur ne peut pas faire ?

▪ Imposer la prise de température
▪ Imposer au salarié d’informer du résultat du test
▪ Établir un fichier des personnes contaminées et diffuser leurs noms
▪ Exiger un certificat médical de reprise
▪ Obliger un salarié à venir travailler avec un test positif
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4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective

Salarié symptomatique :
▪ En cas de symptôme grave, contacter le SAMU (15)
▪ Recours au médecin traitant qui jugera de la nécessité ou non de faire pratiquer 

un test PCR dès que possible pour confirmer le diagnostic
▪ Retour au travail possible après plus de 48h sans symptômes (sans fièvre)
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4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective
Salarié asymptomatique mais présentant un test PCR positif

▪ Recours au médecin traitant
▪ Isolement de 7 jours
▪ Le télétravail est possible si accord de l’employeur et du salarié
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4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective

Que faire avec un salarié présentant un test PCR positif ?

▪ Recours au médecin traitant / cellule « contact tracing » de la CPAM.
▪ Maintien du salarié en isolement à son domicile.
▪ Noter la date de début des symptômes.
▪ Identification des cas contact, qui ont été en contact 48h avant les

symptômes, sans masque et sans respect de la distanciation
physique (lieu de prise des repas et co-voiturage).

▪ Condamner le local fréquenté par le salarié pendant au moins 3h avec
aération si possible. Puis procéder à la décontamination de ce local selon
le protocole établi.
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4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective

Qu’est-ce qu’un « cas contact » ?
▪ Le cas contact est un cas ayant été en contact, sans masque (retrait du

masque plus de 15 mn et à moins d'un mètre), avec un cas positif, dans les 48h
précédant l'apparition des symptômes.

▪ Le port du masque généralisé en entreprise permettra la diminution du
risque d’avoir des cas contact.

▪ Un cas contact doit être mis 7 jours en isolement et effectuer un PCR au 7ème jour.
▪ Le télétravail est envisageable pendant cette période.
▪ En cas de « cas contact », en attente du résultat du test du cas symptomatique, le

cas contact est en isolement et peut télétravailler si le poste est éligible au
télétravail.
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4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective
▪ Je suis « cas contact », que faire ?

24 novembre 2020 COVID-19 : les mesures à appliquer et le rôle du référent Covid en entreprise. 46

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_personne_contact.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_personne_contact.pdf


4. Les conduites à tenir en cas de suspicion de 
contamination ou de contamination effective

Le médecin du travail peut-il participer au tracing contact ?

▪ Le médecin du travail ne participe pas directement au tracing contact
(pas d'accès prévu à la plateforme à date), il aide l'employeur à
établir une liste de « cas contact » qui sera mise à disposition de la
CPAM et l’ARS (cluster) si besoin.

▪ Il contribue également à conseiller l'employeur sur la conduite à
tenir et sur les informations à fournir aux salariés.
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5. Organiser une action de dépistage

▪ Proposition de l’employeur sur la base du volontariat dans le
respect des conditions règlementaires.

▪ Intégralement financé par l’employeur.

▪ Réaliser dans le respect du secret médical.

▪ Tests rapides dits antigéniques dont la liste et les conditions
d’utilisation sont rendues disponibles par le ministère de la Santé
(cocher test antigénique dans « type de test »).

▪ Plusieurs catégories de personnels sont habilitées à faire ces tests :
médecins, infirmiers etc.
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Liens utiles
▪ Protocole national pour assurer la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie

COVID-19 : cliquez ici

▪ Cas contacts selon la définition du HCSP : cliquez ici

▪ Document AMELI cas contact : cliquez ici

▪ Personnes vulnérables - Décret du 10/11/2020 : cliquez ici

▪ Ministère du travail : cliquez ici

▪ Santé au Travail – Fédération Ile-de-France : cliquez ici
o Webinaires
o Foire aux questions
o Vidéos courtes

o Un de mes salariés présente des symptômes, que faire ?

o Que faire en attendant le résultat du test de mon salarié ?

o Un de mes salariés est positif

o Tout savoir sur le référent COVID
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Pour aller plus loin

▪ Contacter votre service de santé au travail
▪ AMETIF Santé au Travail
▪ CIAMT Santé au Travail
▪ Centre Médical de la Bourse
▪ Centre Médical de la Publicité et de la Communication
▪ CMSM
▪ Efficience Santé au Travail
▪ Horizon Santé Travail
▪ SIST Val d’Oise et Rives de Seine
▪ SIST BTP 77

▪ Accompagnement, conseils et informations

▪ Des outils mis à votre disposition : guides, fiches pratiques, webinaires, affiches …
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