Annexe au protocole interne CoViD-19 – V3

Gestion en entreprise d’une situation avec suspicion de CoViD-19
Gestion du salarié
symptomatique
Isoler le salarié
Absence de signes de
gravité

Signes de gravité
(difficultés respiratoires)

Inviter le salarié à rentrer
chez lui en évitant les
transports en commun, afin
qu’il prenne contact avec
son médecin traitant

L’entreprise appelle le 15

Prise en charge par le médecin traitant ou le 15 pour la
réalisation d’un test CoViD-19
Isolement jusqu’au résultat du test
Le médecin traitant
a-t-il établi un arrêt
de travail?
NON
Télétravail
ou maintien
de salaire

OUI
Arrêt de
travail

Gestion des
collaborateurs à
priori « contacts »

Gestion générale
en interne

Le résultat du test
est-il positif?

Informer tous les salariés de la réglementation en
vigueur sur les cas vulnérables et les inviter, le cas
échéant, à consulter leur médecin traitant
Désigner un référent CoViD-19
Elaborer un(e) protocole/procédure
interne pour assurer la santé et la
sécurité des salariés face à l’épidémie
de CoViD-19:
• Evaluation des risques et mise à jour
du DUER
• Mise en place des mesures de
protection
• Accompagnement cartographie des
contacts
• Suivi de l’évaluation des risques et de
la prévention en entreprise
• Etc…

Appliquer les consignes
du médecin traitant
Reprise du travail le cas
échéant

OUI
• Prescription d’un arrêt
maladie le cas échéant
• La CPAM prend contact
avec la personne et
l’entreprise

Mettre à jour le DUER, voire le règlement intérieur
Appliquer le protocole interne
Médecin
traitant
ou le 15
Service de Santé
au Travail

• Placer les cas contacts en télétravail. À défaut,
l’autodéclaration sur declare.ameli.fr permet
l’obtention d’une attestation d’isolement, valant arrêt
de travail dérogatoire
• Appliquer le protocole interne dans l’attente des
résultats du test du salarié symptomatique
• Constituer le listing des salariés contacts: moins de
1m, pendant plus de 15min et sans masque

Service de
Santé au
Travail

Consulter les représentants du personnel
NON

Informer les salariés de la situation

Demander une visite de reprise
si arrêt maladie ≥ 30 jours

NON

Le résultat du test
du salarié
symptomatique estil positif?

Continuation de
l’activité avec
application du
protocole interne

OUI

La CPAM prend
contact pour établir
le contact-tracing
CPAM
Appliquer les
mesures décidées
par la CPAM
Dans le cas
d’un contact
testé positif
dans la sphère
privée, le
salarié sera
contacté par la
CPAM

Lorsqu’un cas de CoViD-19 est avéré dans l’entreprise, celle-ci peut prévenir l’Agence Régionale de Santé (ARS) par mail, et envoyer la liste des cas contacts avec les numéros de téléphones, et
numéros de sécurité sociale des salariés contacts, ainsi que les coordonnées du maître d’ouvrage du chantier le cas échéant: ars-dt01-contact-tracing@ars.sante.fr

