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PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE ET DE SES CONTACTS 
RAPPROCHES  MISE A JOUR DU 06/05/2020  

Il revient à la collectivité de rédiger une procédure de prise en charge avant la fin du confinement. 
La prise en charge d’agents symptomatiques repose sur certains principes : 

1) Isolement rapide de l’agent dans une pièce dédiée et l’inviter à rentrer chez lui et à 
contacter son médecin traitant 

2) Elaboration de matrices de contacts et de leur qualification (à risque ou à risque 
négligeable) pour faciliter l’identification des personnes contacts en cas de survenu d’un cas 
avéré 

 

En résumé, la prise en charge repose sur l’isolement, la protection et la recherche de 
signes de gravité. 
 

1) Isoler la personne symptomatique (fièvre, toux, difficulté respiratoire, perte du goût et de 
l’odorat) dans une pièce dédiée en appliquant les gestes barrières, garder une distance 
raisonnable avec elle (1 m) avec port d’un masque « grand public » ou chirurgical si possible 

 
2) Mobiliser un professionnel de santé si disponible dans la structure ou un sauveteur secouriste 

du travail formé au risque COVID ou le référent COVID et lui fournir un masque avant son 
intervention 
 

3) En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin de prévention ou demander à la 
personne de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de 
signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun 
 

En cas de signe de gravité (détresse respiratoire), appeler le SAMU – composer le 15 (en 
étant suffisamment proche de la personne pour que le médecin puisse lui parler) : 

• Réaliser l’alerte conformément aux protocoles en vigueur (se présenter, expliquer la 
situation…) 

• Si les secours sont envoyés, organiser leur accueil et rester à proximité en respectant 
la distanciation. Si de nouveaux éléments arrivent, recontacter les secours 

 
4) Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail 

et suivre ces consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des agents 
 

5) Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts 
seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin 
prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance Maladie) : les contacts évalués « à 
risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en 
quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé). Les 
acteurs de contact-tracing pourront s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise 
réalisées en amont ainsi que cas échéant, sur la médecine du travail pour faciliter 
l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »). 

CAS 2 : UN AGENT EST EN CONTACT ÉTROIT AVEC UNE PERSONNE CONTAMINÉE 
EN DEHORS DE LA COLLECTIVITE 

Définition : « Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des 
symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie ou a eu un contact direct avec lui, en 
face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes (discussion, voisins de 
bureau ou de classe, voisins dans un moyen de transport de manière prolongée […], en l’absence de 
moyens de protection adéquats. » 
 

Les personnes répondant à cette définition doivent prendre contact avec leur collectivité pour 
envisager les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. En l’absence de solution 
de télétravail, elles prennent contact avec leur médecin traitant qui pourra prescrire un arrêt 
de travail s’il l’estime nécessaire. 
 

La collectivité établit alors sa matrice de contacts pour évaluer le risque de contamination 
d’autres agents. 

 


