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Conduite à tenir en présence d’un agent présentant 
des signes de COVID-19 et des « cas contacts  

à risque » éventuels. 
 

Mise en place du « contact-tracing » 
(Identification des contacts à risque) 

 
 

Septembre 2020 
 

Préambule : 
 
Dans le cadre de la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs placés sous son autorité, le Ministère du travail a publié un PROTOCOLE NATIONAL 
« pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 » 
(à télécharger sur le site du Centre de Gestion : http://www.cdg2b.com/userfiles/files/protocole-
national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf).  
Il s’agit de règles valables aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public ; il définit 
les règles applicables à la gestion des flux, aux équipements de protection individuelle, au 
dépistage ou encore au nettoyage et la désinfection des locaux. 
 
En plus de ces mesures de prévention, dans lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-
19, il est important de pouvoir détecter le plus en amont possible les personnes porteuses de la 
maladie afin de juguler les nouveaux foyers (cluster) et de rompre les chaînes de contamination. 
 
Le « contact-tracing » : 
 
La stratégie adoptée dans la lutte contre la propagation de l’épidémie repose sur le « Contact-
Tracing » qui est une recherche et une identification des « cas confirmés ou probables », ainsi 
que des « cas contacts à risque » puis leur isolement et leur « testing ». 
 
Le « Contact-Tracing » repose sur les 3 principes suivants : 
 

• L’identification précoce des cas de Covid-19 ; 
 

• L’identification des cas contacts puis leur « testing » ; 
 

• L’isolement des personnes (potentiellement) porteuses. 
 
Il s’organise autour de 3 niveaux :  
 

● Niv. I : le médecin qui prend en charge le cas. (ainsi que les « cas contacts » au sein du 
foyer). 

 

● Niv. II : la CPAM. (Caisse Primaire Assurance Maladie) identifie les « cas contacts à 
risque ». 

 

● Niv. III : l’ARS. (Agence Régionale de Santé) identifie les cas au sein d’une collectivité, 
rassemblements, clusters, … (voir cas particuliers, page 4). 

 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
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NOTA : Dans un contexte de pandémie telle que celle de la COVID-19, un employé travaillant au 
contact d’autres personnes (collègues ou public), doit, à chaque fois qu’il a pu exposer une partie 
de ses collègues au virus, informer son employeur en cas de contamination ou suspicion de 
contamination au virus.  
En revanche, un employé qui serait placé en télétravail ou travaillant de manière isolée sans 
contact avec ses collègues ou public, n’a pas à faire remonter l’information à son employeur. 
 

1. Définitions : 
 
1.1 Définition des cas de covid-19 : 
 
-  Cas confirmé de covid-19 : personne symptomatique ou non, dont le test RT-PCR* est positif. 
 
- Cas probable de covid-19 : personne présentant des signes cliniques de COVID-19 et des 

signes visibles en imagerie thoracique évocateurs de covid-19. 
 
1.2 Définition des « cas contacts » : 
 
- Cas contacts à risque : Sera considéré comme cas contacts à risque toute personne qui en 

l’absence de mesures de protections efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone, 
ou autre séparation physique, masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou le contact, 
masque grand public AFNOR ou équivalent porté par le cas et le contact) : 

 
• a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 
 

• a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre quelle que soit la 
durée (ex : conversations, repas…). En revanche les personnes croisées dans l’espace 
public de manière fugace ne sont pas considérées comme contact à risque ; 

 

• a partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion, véhicule...) pendant plus de 15 min 
avec un cas ou resté en face à face avec un cas lors d’un épisode de toux ou éternuement ; 

 

• a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soin ; 
 

• est élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelles, primaires, secondaires, 
groupes de travaux dirigés à l’université). 

 
- Cas contacts à risque négligeable : 

 
Toutes les autres situations de contacts. 
 
* Test RT-PCR : pour "Transcriptase inverse-Réaction en Chaîne par Polymérase" est un test 
de diagnostic moléculaire mettant en évidence la contraction d'un virus par une personne.  
La plupart des tests PCR sont réalisés sur des échantillons prélevés en utilisant des tampons 
nasaux. 
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2. Conduite à tenir : 
 

2.1 Salarié présentant sur son lieu de travail des signes de Covid-19 faisant 
suspecter une contamination :  

 
Rappel des symptômes : Fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte du goût et de l’odorat, 

diarrhées, etc…… 
 
 
Conduite à tenir : 
 

• Le salarié prévient son supérieur hiérarchique ; et le SST. (afin de déclencher la 
procédure). 

 

• Le salarié est isolé afin d’éviter les contacts avec les collègues (plus de 1 mètre, gestes 
barrières, port du masque…). 

• En cas de signe de gravité (ex : détresse respiratoire…), appeler le 15 (SAMU) pour une 
prise en charge décidée par le médecin régulateur. 

 

• En cas d’absence de signe de gravité, il convient d’organiser le retour au domicile du 
salarié avec un masque en évitant les transports en commun. 

 

• Le salarié doit contacter son médecin traitant qui organisera, si besoin, est le dépistage de 
lui-même et de sa famille. 

 

• Fermer les locaux potentiellement contaminés dans lesquels le salarié a travaillé pendant 
au moins 3 heures (durée de vie estimée des coronavirus sur les surfaces sèches). 

 

• Au terme des 3 heures, procéder au nettoyage renforcé et à une désinfection des locaux 
et équipements qui ont été fermés :  
Ainsi il convient : 
 

- d’équiper le personnel de nettoyage d’une blouse à usage unique et de gants de 
ménage et d’un masque de protection respiratoire (chirurgical au minimum) ; 

 

-  de nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau à usage unique imprégné d’un 
produit détergent et désinfectant : l’eau de javel diluée selon les consignes 
indiquées sur l’emballage (il est inutile d’augmenter la concentration) il est 
déconseillé d’utiliser le balai ou l’aspirateur ; 

 

-  de rincer à l’eau avec un bandeau à usage unique, laisser sécher ; 
- aérer les locaux ; 
- éliminer les déchets dus au nettoyage par la filière classique d’élimination. 

  
     
2.2 Déclenchement du contact-tracing : 

 
Le médecin en charge du salarié ayant présenté des symptômes de covid-19 s’assure de la 
compatibilité des signes avec le Covid-19 et prescrit les examens nécessaires (RT-PCR, 
sérologie, imagerie...) et déclenche le système de « contact-tracing » si le cas est considéré 
comme confirmé ou probable.  
 
Si le cas Covid est confirmé l’identification des contacts sera organisée par les acteurs de niveau 
I (médecin) et niveau II (CPAM) du « contact-tracing ». 
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Cas particuliers : 
 
 L’Agence Régional de Santé (niveau III) intervient dans les cas suivants : 
 

• 3 cas ou plus confirmés ou probables dans l’entreprise ; 
 

• plus de 11 cas contacts à risque lors d’un rassemblement ; 
 

• 1 cas dans les structures suivantes : 
 

-  crèches ; 
 

-  milieu scolaire ; 
 

-  établissements de santé ; 
 

-  établissements pénitenciers ; 
 
 

-  aide sociale à l’enfance ; 
 

-  établissements médico-sociaux ; 
 

-  structures de soins résidentiels de « sans domicile fixe ». 
 

Dès lors l’ARS contacte la structure en vue d’effectuer le « contact-tracing », (obtenir un état des 
lieux et une description de la répartition des cas), afin de mettre en place les mesures nécessaires 
face à la propagation de la maladie.  
D’où la nécessité et l’importance de disposer d’un point d’entrée rapide dans les établissements 
(réfèrent COVID). 
 
 
2.3 Devenir du salarie suspecté de contamination : 
  
Le salarié suspecté de contamination est placé en isolement strict dans l’attente des résultats du 
test RT-PCR. 
Si le télétravail n’est pas possible il bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence délivrée par 
l’employeur (ASA). 
 
► Si le résultat est négatif : Deux situations possibles : 
 

• l’isolement est levé, pas de « contact-tracing » déclenché ; 
 

• l’isolement est maintenu si suspicion forte de contamination, déclenchement du « contact 
tracing ». 

 
► Si le résultat est positif : 
  

• maintien de l’isolement jusqu’à guérison et déclenchement du « contact-tracing ».  
Le salarié est placé en Congé de Maladie Ordinaire (CMO) ; 
 

• la CPAM contacte le salarié afin de répertorier les cas contacts et fait réaliser les tests ; 
 

• l’enquête de la CPAM identifie les personnes ayant eu des contacts avec le cas dans les 
48 heures qui précèdent les symptômes. 

 
NOTA : Dans tous les cas le médecin du travail doit en être informé. 
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2.4 Devenir des salaries « contacts à risque » d’un cas Covid-19 : 
 
 Les personnes identifiées par la CPAM sont contactées afin de leur délivrer la conduite à tenir : 
 

• isolement; 
 

• organisation du test RT-PCR ; 
 

• délivrance de masques ; 
 

• si le télétravail n’est pas possible, elles bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence 
délivrée par l’employeur (ASA). 

 
2.5 Quand les cas contacts seront ils testés ? 
 
Les cas contacts à risque seront testés 7 jours après le dernier contact avec le cas ou dès 
l’apparition de symptômes. 
 
 
 

 3.  Matrice d’exposition :  
 

(Voir tableau à compléter par l’employeur, joint en annexe) 
 
Rôle de l’employeur : 
 
 L’employeur joue un rôle dans le « contact-tracing » au travers l’élaboration d’un outil qu’est la 
« matrice d’exposition » qui sera communiquée à l’ARS et à la CPAM (suivant les cas) afin 
d’aider ces organismes à identifier des cas contacts éventuels avec un salarié testé positif au 
COVID-19. 
 
 La matrice d’exposition est une liste préétablie de personnes par unité de travail comprenant : 
 

• la liste du personnel et de leurs coordonnées mises à jour (mail, téléphone professionnel 
et personnel) ; 

 

• une liste du personnel permanent par unité de travail ou de proximité ; 
 

• une liste de personnes étant amenée à côtoyer le personnel de l’entreprise (visiteurs, 
livreurs, salariés d’entreprises prestataires) ; 

 

• les éventuels contacts entre ces différentes listes par unité de travail. 
   
Une matrice s’entend comme l’établissement de listes de personnels par unité de travail/ou de 
proximité, ainsi que les listes de personnels d’autres unités de travail qui interagissent entre elles. 
 
L’employeur responsable de la santé et la sécurité des employés joue également un rôle de 
premier plan (avec l’appui du référent Covid) dans la diffusion des informations relatives à la 
prévention des risques encourus par ceux-ci et dans l’évaluation des risques professionnels 
(contamination, etc…).  
 

_________________________________________________________________________ 



                       Collectivité ou établissement :    ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

Interaction avec d'autres unités : oui / non (si oui, préciser les unités et remplir une autre matrice d'exposition) : ……………………………………………………………..

Nom des intervenants

Nota : Document à transmettre à la CPAM et/ou à l'ARS

Liste du public présent sur site :

Nom Prénom Mail Téléphone

Liste des intervenants extérieurs présents sur site :

Liste du personnel pré-établie par unité de travail :

Nom Prénom Mail professionnel Téléphone pro. Téléphone personnel Mail personnel

Unité de travail : ……………………………………………………...……………………………………………..

CONTACT-TRACING "MATRICE D'EXPOSITION"

L'Autorité Territoriale :
  


	ADPABE0.tmp
	Feuil1

	ADP6B1B.tmp
	Feuil1




