
 

 CONDUITE A TENIR SALARIE ET CAS CONFIRME 

  

Quelles mesures doivent être prises si un de mes collègues a été diagnostiqué 
positif au Covid 19 par un médecin ?   
 

J’ai été en contact avec un collègue diagnostiqué Covid 19 et je n’ai pas de symptômes  
Rappelons 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.  
 

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 ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. Un des 
vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. 
 

Que dois-je faire ? 

Je dois me conformer aux instructions qui me sont données par mon employeur en fonction de la situation 
de mon entreprise et de ma propre situation.  

Je dois assurer ma propre sécurité et celle de mes collègues en respectant les consignes 
sanitaires qui sont données.  

La première démarche consiste à identifier une solution qui me convient ainsi qu’à mon employeur. 

 Solution à privilégier dans ce cas : je m’isole à domicile, je réduis strictement mes sorties sauf pour 
ravitaillement alimentaire, j’applique les gestes barrières, je prends ma température 2 fois par jour 
et j’auto-surveille les symptômes de la maladie, je fais du télétravail. 

 Mon employeur peut néanmoins, unilatéralement, si la situation le requiert :  

• me placer en télétravail ;  
• modifier les dates de congés déjà posés. … 

 si le télétravail n’est pas possible, si je n’ai aucun symptôme (même mineur toux, fièvre) et si 
mon employeur ne s’oppose pas à ma présence, je peux reprendre mon travail en veillant à bien 
respecter les mesures dites « barrières » : 

 Veiller à maintenir une distance d’au moins un mètre par rapport à mes collègues 
•Respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver fréquemment les mains avec du 
savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à proximité  
•Surveiller ma température 2 fois par jour ;  
•Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires)  
•Dans la vie quotidienne, respect des règles de confinement et adopter des mesures de 
distanciation sociale :  

 saluer sans contact ;  
 éviter les contacts proches (réunions,  etc.).  

•En cas de signes d’infection respiratoire dans les 14 jours suivant je contacte un médecin au 
téléphone ou le 15 en cas de signe de gravité.  



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, contactez 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 vous déplacer sans contact téléphonique préalable. 

 

 


