
 

CONDUITE A TENIR EMPLOYEUR ET CAS CONFIRMÉ 

Quelles mesures doivent être prises si un de mes salariés a été diagnostiqué 
par un médecin pour le COVID 19? 

Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, 
l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la 
santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.  
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà 
contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui 
pénètrent dans les voies respiratoires.  
 

Que dois-je faire pour mes autres salariés ? 

1. Prendre des mesures de désinfection. Document en annexe 

2. Repérer les collègues proches rentrant dans la définition du contact étroit 

Qu’est-ce qu’un contact étroit ?  
 Même lieu de vie. 
 Contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement. 
 Discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. 

3. Les informer des consignes à suivre (Surveillance, prise de température)  Document en 

annexe 

4. Pour le travail de ses collègues proches: 

 Le télétravail est préférable quand il est possible. 

 Si le télétravail n’est pas possible : 

 Je peux envisager le maintien à domicile de mon salarié (Congés, arrêt de travail…) en fonction 
de l’évaluation du risque de contagion. 

 Si cette solution n’est pas envisageable en raison du maintien d’une activité indispensable à la 
vie de la Nation, je rappelle les consignes et les mesures de précautions à mes salariés: 

 Maintien d’une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes. 

 Appliquer les gestes barrières (Se laver les mains très régulièrement, tousser et éternuer 
dans mon coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer sans serrer la main et éviter 
les embrassades) 

 Prendre sa température 2 fois par jour et auto-surveiller les symptômes de la maladie. 

  En cas de symptômes évocateurs, rester à son domicile et contacter par téléphone un 
médecin 

  



MESURES DE DÉSINFECTION DES LOCAUX 
 

Les mesures de désinfection devront être prises, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures 
sur des surfaces sèches :  
 
• équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage 
unique et gants de ménage (le port d’un masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de 
l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;  

• entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :  

 les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné 
d’un produit détergent ;  

 les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre 
bandeau de lavage à usage unique ;  

 un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;  

 les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de 
lavage à usage unique différent des deux précédents.  

 
• les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.  
  



CONDUITE À TENIR POUR LES PERSONNES EN CONTACT 
D’UN CAS CONFIRMÉ 

 
 
Le Covid 19 se transmet par des gouttelettes émises par une personne infectée, en particulier lors de 
contacts étroits ou par les mains.  
Vous avez été en contact étroit avec un cas diagnostiqué du coronavirus COVID-19. 
 
Qu’est-ce qu’un contact étroit ?  

 Même lieu de vie. 

 Ou contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement d’une personne malade. 

 Et/ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. 
 

POURQUOI DEVEZ-VOUS VOUS SURVEILLER PENDANT 14 JOURS ?  

Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un contact avec une personne 
malade et se manifestent le plus souvent par de la fièvre ou une sensation de fièvre, de la toux ou des 
difficultés à respirer. 
Si vous n’avez aucun symptôme 14 jours après le dernier contact à risque avec le cas confirmé, vous n’avez 
pas été contaminé par le coronavirus. 

 

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE PENDANT 14 JOURS ?  

 Si vous vivez au même domicile qu’une personne malade, respecter les consignes qui vous ont été 
données. Évitez de vous rendre sur votre lieu de travail sauf activités indispensables à la vie de la 
Nation. 

  Contactez votre employeur et informez-le de votre situation. 

 Respectez strictement les mesures de confinement dans votre vie personnelle et limitez les 
contacts avec votre entourage. 

 Evitez tout contact avec des personnes fragiles (Plus de 70 ans, malades…) 

 Renforcez les gestes barrières dans la vie professionnelle et personnelle (Ne pas s’embrasser y 
compris dans le cadre familial). 

 Prenez votre température pendant 14 jours tous les jours, matin et soir. En cas d’apparition de 
fièvre, contacter votre médecin par téléphone. 
 

QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES (Fièvre, toux, difficultés respiratoires, …) ? 

 En cas de symptômes sans difficulté respiratoire : restez à votre domicile et contactez par 
téléphone votre médecin généraliste. 

 En cas de difficultés respiratoires : Restez à votre domicile et contacter le 15 

Évitez de se déplacer sans contact téléphonique préalable. 

 

 


