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Protocole de prise en charge d’une
personne symptomatique COVID-19
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Conduite à tenir en cas de suspicion de Covid-19 dans l’entreprise

La conduite à tenir dans la gestion des cas contact 

Cas externe et CLUSTER en entreprise

Retour au travail
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Conduite à tenir en cas de suspicion de Covid-19 
dans l’entreprise
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En cas de suspicion d’un cas de COVID au sein de l’entreprise

Appeler le 
référent 
COVID

Isoler

Evaluer et 
définir la 

conduite à 
tenir

Désinfecter 
les lieux

Retour au 
domicile
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Vous souffrez de symptômes 

Avant de se présenter dans la pièce dédiée COVID-19, située au 8ème étage côté aqueduc 
(salle de repos) mise en place dans l’entreprise, vous devez  impérativement appeler par 
téléphone le référent COVID nommé dans l’entreprise ou un sauveteur/secouriste du travail 
formé au risque COVID

La prise en charge repose sur : 

• L’isolement,

• La protection,

• La recherche de signes de gravité. 

Les référents COVID sont :

 Benoit Moulinié 

 Astrid Hardy

Étape 1. Appeler le référent Covid

5

Numéro à appeler par ordre de priorité :
Benoit : 06 45 95 12 29
Astrid : 01 45 36 30 74

SST : 767

1
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Plan du 8ème étage - salle de repos 
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Selon le questions-réponses du ministère du travail (publiées le 7 septembre 2020 en annexe 
du protocole sanitaire du 31 août), "le référent Covid veille au respect des gestes barrière et 
du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise. Il est 
l’interlocuteur privilégié des salariés et travaille en collaboration avec le CSE, les services de 
santé au travail et les ressources humaines". Depuis le retour au travail, les référents Covid
sont amenés à gérer des salariés présentant des symptômes de la maladie Covid 19.

Dans ce cadre et en cas de symptômes de la maladie d’un collaborateur, le référent COVID 
doit: 

 S’équiper de masque chirurgical et de gants avant de rejoindre le salarié en salle COVID -19

 Proposer au salarié de prendre sa température (protocole)  

Évaluer avec le salarié les symptômes présents et les signes de gravité  

Le rôle du référent Covid dans la gestion des salariés 
présentant des symptômes de la maladie Covid 19

https://www.actuel-rh.fr/content/note-de-service-sur-le-port-du-masque-lemployeur-ne-doit-pas-trainer
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 Vous devez vous isoler dans la pièce COVID (la salle de repos) dédiée avec l’aide du Référent 
COVID.

Les gestes barrière, la distance raisonnable (au moins 1 mètre) avec port d’un masque et de 
gants (kit d’intervention) devront immédiatement être appliqués. 

+ =

Étape 2: Isoler la personne symptomatique dans une pièce 
dédiée 

2



© Quadient 9

Rappel des symptômes 

LES SYMPTÔMES A REPÉRER LES SIGNES DE GRAVITÉ A ÉVALUER 

Fièvre 
Toux 
Perte de gout et de l’odorat,
 Rhinopharyngite 
Maux de gorge
Maux de tête
 Courbatures 
Diarrhées 
Troubles cutanés (rougeurs visage, mains, pieds)
Troubles oculaires 

 Difficultés respiratoires
 Difficultés à parler  
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Étape 3: Référent Covid évaluera avec le collaborateur les 
symptômes présents et les signes de gravité  

En l’absence de signe de gravité, le référent: En cas de signe de gravité : 

demander au collaborateur de contacter le médecin du travail ou son médecin 
traitant pour avis médical

Appeler le SAMU – composer le 15 (en étant suffisamment proche de la 
personne afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement) : 

Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile 
en évitant les transports en commun.

Le transport de la personne symptomatique sans signe de gravité s’effectuera :
- avec un masque, fourni par Quadient
- de préférence avec un véhicule
- en excluant les transports en commun.

Se présenter, présenter en quelques mots la situation (Covid-19, pour qui, 
quels symptômes), donner son numéro de téléphone professionnel, préciser la 
localisation et les moyens d’accès ; 
l’assistant de régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en 
demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer)

Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15,
- organiser l’accueil des secours ; rester à proximité (en respectant la 

distance d’au moins 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les 
secours arrivent ; 

- en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu 15 ;
- ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation. 

3



© Quadient 11

 Après la prise en charge de la personne :

1. mise en quarantaine de la zone de travail par les services généraux pour balisage de la 
zone sur 3m de diamètre

2. Nettoyage, Désinfection, Aération de la pièce dédiée et nettoyage du poste 

de travail occupé par le salarié avant son arrivée dans la salle covid-19

3. Évacuation des déchets : Double ensachage avec lien ou poubelle COVID et stockage 24h  

Étape 4 : désinfection des lieux4
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Etape 5 : conduite à tenir par le collaborateur symptomatique  
après être rentré à son domicile

collaborateur 
symptomatique 

COVID

Médecin traitant : 
diagnostic 
confirmé

Effectuera un Test PCR prescrit par son médecin 
traitant ou le médecin du travail ou sur demande 
de la CPAM (sans ordonnance). Depuis l’arrêté du 
24 juillet 2020, pour un test sans prescription, la 
prise en charge par la CPAM est effective

Test positif= cas confirmé= personne
source

Arrêt de travail pour la personne source
(isolement total 14 jours minimum) +
informer la RH

Si le salarié est testé négatif COVID :

- Arrêt de travail selon la pathologie pour
le collaborateur

- Si pas d’arrêt de travail prescrit :
télétravail ou retour au travail avec respect
des gestes barrière / Distanciation /
Masque / Auto surveillance

Reste isoler chez lui 7 jours jusqu’au 
résultat du test  

Télétravail, si pas possible arrêt de travail

Informe son médecin et la CPAM des 
personnes de son entourage familial, 
amical ou professionnel avec qui il a 

été en contact au cours des 48 
heures avant l’apparition des signes 
et jusqu’à ce qu’il s’isole (personnes 
vivant sous le même toit, collègues 

partageant mon bureau…). Médecin 
traitant: 

Diagnostic 
invalidé

Retour au travail

5
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 Si le cas Covid-19 est confirmé (désigné « Personne source », point de départ désigné « H » - heure): 

 L’identité de la personne affectée ne devra en aucun cas être communiquée aux salariés sauf consentement exprès préalable de cette 
dernière 

 Un des référents Covid-19 et le service RH doivent être informés du résultat (H).

 Le service RH  informe le médecin du travail du cas confirmé (H) sur site.

 Le médecin du travail, à défaut un Référent Covid-19, informe la CPAM du cas confirmé (H+30 max).

 Résultats des tests :

Important : les résultats communiqués spontanément par le salarié sont protégés par le secret médical et soumis à une stricte 
confidentialité.
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La conduite à tenir dans la gestion des cas 
contact 
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En cas de suspicion d’un cas de COVID au sein de l’entreprise

Identifier et 
isoler les cas 

contact

Si cas initial 
négatif*, retour 
au travail du cas 

contact

Cas initial 
confirmé*

Cas contact avec 
symptômes

Cas initial 
confirmé* 

Cas contact sans 
symptômes

*personne source

1 2 3 4

Test PCR
négatif

Retour au 
travail 

après 7 
jours

Test 
PCR

Positif  
procédure 

slide 12 
&13

Test PCR
négatif

Retour au 
travail 

après 7 
jours

Test 
PCR

Positif  
procédure 

slide 
12&13 
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1. En attente des résultats du test effectué par le collaborateur symptomatique:
ENQUÊTE INTERNE

les Référents Covid-19 et le service RH, diligentent, dès connaissance d’un cas de suspicion Covid19,  une enquête avec le support du manager et du service HSE 
afin d’identifier les cas contact et les reporter dans la matrice d’exposition cas contact (tenue par les RH et référent COVID) et ce afin d’anticiper un cas avéré (si 
test positif) et faciliter le cas échéant l’enquête de la CPAM.

Information et isolement immédiat des cas contact (cf. procédure cas contact slide 18)= télétravail/isolement, auto-surveillance, arrêt de travail  les managers 
doivent informer au plus vite les cas contact de leurs équipes pour leur indiquer que l’isolement est requis

Les référents Covid-19 et le service HSE sont informés des cas contact identifiés sans délai

DEFINITION d’un CAS CONTACT : 

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

 Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, accolades, embrassades). En 
revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à risque ;  

 Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 

 Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à face 
avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement 

N.B: "Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts » =  Si une personne a été en contact rapproché avec une personne qui elle-même, a été en 
contact avec une personne contaminée par le coronavirus, cela ne fait pas d’elle un cas contact. Seules les personnes ayant été en contact direct avec une 
personne contaminée par le Covid-19 sont considérées comme des cas contact.

Dans l’attente des résultats du collaborateur symptomatique: 
IDENTIFIER et ISOLER les cas contacts 

1
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2. résultats du test effectué par le collaborateur symptomatique est positif
ENQUÊTE EXTERNE CPAM

 L’information est communiquée directement par le salarié testé positif à la CPAM + au RH. Suivre les recommandations de la CPAM.

 La CPAM informe en parallèle les cas contact/cas avéré au sein de notre société qu’elle aura identifié selon la procédure réglementaire : 
l’identification et la prise en charge des cas contact sont organisées par la CPAM : suivre les instructions de la CPAM et apporter tout son 
support. 

 les personnes contact en activité qui ne peuvent pas télé-travailler pourront bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire ou d'une 
prescription d’isolement servant de justificatif auprès de leur employeur. Afin de faciliter la prescription de ces arrêts de travail, les 
personnes appelées par l'Assurance-maladie en raison de leur statut de cas contact à risque pourront procéder elles-mêmes à une 
demande directement en ligne via le site declare.ameli.fr. (P.S : Il s’agit de la procédure menée par la CPAM dans notre « procédure cas 
contact »). Ce télé-service permettra de déterminer les dates de l’arrêt et garantira qu’aucun jour de carence ne sera appliqué à la 
personne concernée.

 Lors de l’indemnisation l’Assurance Maladie contrôlera que la personne ayant sollicité l’arrêt de travail est bien recensée comme "cas 
contact à risque".

Résultat positif du test de la personne source

https://declare.ameli.fr/
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Synthèse de la gestion des cas contact identifiés

Cas contact identifiés

test négatif du cas initial
(collaborateurs symptomatique)
avant la fin de la période
d’isolement de 7 jours ou
pendant la période d’isolement,
le cas contact peut revenir au
bureau

En cas de symptômes du cas contact 
: 

- réaliser un test RT-PCR dans les 
plus brefs délais  

-isolement immédiat= télétravail

- si  télétravail impossible arrêt de 
travail dérogatoire ou d'une 
prescription d’isolement servant de 
justificatif à l’employeur 

En l’absence de symptômes du cas contact :

- Isolement immédiat pendant 7 jours 
après le dernier contact avec la 
personne source.

- Réaliser un test RT-PCR à J+7 après le 
dernier contact avec la personne source

- Isolement 14 jours s’il n’est pas possible 
de réaliser un test PCR 

Si le test PCR est négatif:

-Poursuivre l’isolement 7 jours au 
total après le dernier contact.

- Retour anticipé au travail non 
autorisé, télétravail ou préscription
d’isolement ou arrêt maladie 
dérogatoire jusqu’à la fin de 
l’isolement 7 jours. 

Si le test PCR est positif : 

-La personne contact devient 
un cas confirmé (Cf. slides 
12&13)

-Les Référents Covid/RH sont 
informés du résultat (principe : 
anonymisation).

Si le test PCR est négatif:

fin de la période d’isolement de 7 
jours. Retour possible dans 
l’entreprise à partir de J8 sous 
réserve de la présentation d’un 
test RT-PCR négatif (J+7) 

-maintien ou renforcement si 
nécessaire des mesures barrières 

-Les Référents Covid-19 /RH 
doivent être informés du résultat. 
(principe : anonymisation).

Si le test PCR est positif : 

-La personne contact devient 
un cas confirmé (cf. slide 
12&13). 

-Poursuite de l’isolement 
pendant 7 jours 
supplémentaires (14 jours au 
total)

- Les Référents Covid-19 / RH 
sont informés du résultat 
(principe : anonymisation).

2

4

testé positif du cas initial = personne source

3
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Cas externe et CLUSTER en entreprise
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Cas particuliers = cas confirmé externe

Cas confirmé externe : gestion des 
cas contact

Cas contact école

CPAM appelle le cas contact. Elle délivre 
un certificat d'isolement ou Ecole établit 
un certificat de fermeture de classe ou 
école. Le salarié informe et envoi son 

justificatif au service RH

Isolement immédiat du salarié (7 
jours)

Mise en place du 
télétravail (7 jours)

Si pas possible :                                                             

chômage partiel pour le salarié 
concerné (justificatif CPAM ou école + 

attestation sur l'honneur parent)

Pas de justificatif : arrêt de travail 
dérogatoire délivré par la CPAM

test Recommandé 

Si le test est positif : voir 
procédure de gestion des cas 
avéré/contact en entreprise

Si le test est négatif : reprise 
du travail sur site

Autres cas contact hors 
entreprise

CPAM informe le cas contact. Le salarié informe ensuite son 
employeur avec justificatif. Isolement immédiat : télétravail (7 

jours) et si pas possible arrêt de travail dérogatoire  ou certificat 
d’’isolement délivré par la CPAM

Référents/Manager : Recommander le test

Si le test est positif : voir 
procédure de gestion des cas 
avéré/contact en entreprise

Si le test est négatif : reprise du 
travail sur site 
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DEFINITION D’UN CLUSTER EN ENTREPRISE:

3 cas COVID ou plus confirmés dans l’entreprise Quadient dans une période de 7 jours au regard des résultats des tests des 
personnes contacts. 

La DRH doit informer:

 l’ARS (Agence régionale de santé): L’ARS est l’instance régionale de coordination et de pilotage de l’investigation/la gestion 
des épisodes de cluster au sein de sa région. 

Une fois informée, L’ARS contacte alors la structure pour effectuer le Contact-Tracing, obtenir un état des lieux et une description 
de la répartition des cas, mettre en place les mesures nécessaires. 

Coordonnées pour le site de Bagneux: 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France

Millénaire 2, 35 Rue de la Gare, 75019 Paris 01 44 02 00 00

 Le médecin du travail

Coordonnées pour le site de Bagneux:

Docteur Butti

ACMS, 157 Rue des Blains, 92220 Bagneux 01 46 65 01 10

Cluster en entreprise

https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk03Mhov7QYg9koyZZVBsekD9x13eRQ:1602060700758&source=hp&ei=nIF9X6_YK8i8aYPclOgL&q=ars+ile+de+france+adresse&oq=ars+ile+de+france+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgJMggIABCxAxCDATIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCxAzoHCAAQFBCHAjoHCC4QsQMQQzoNCAAQsQMQgwEQFBCHAjoFCC4QsQM6BwgAELEDEENQ3w5Yw1dg0mVoAnAAeACAAaEBiAG_EZIBBDMuMTaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk03h42tb0aUrQ47yZF_9-0H4tYT0Lw:1602060715863&ei=q4F9X6-UNM6oa-WSpOgE&q=m%C3%A9decine+du+travail+bagneux&oq=m%C3%A9decine+du+travail+Bagne&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEc6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoFCC4QkwI6AgguOgQIABBDOgQIABAKOgYIABAKEB46CAgAEAUQChAeOgoIABAFEAoQHhATOgQIIxAnOgoIABCxAxCDARBDOgQIABANOgcIABAUEIcCOggIABAWEAoQHlCzsVJYk41TYNeeU2gOcAJ4AYABzwOIAdMpkgEKOS4yOC4xLjAuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
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RETOUR AU TRAVAIL
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Un avis de retour au travail auprès du médecin du travail peut être demandé:

par le salarié 

ou l’employeur (visite occasionnelle salarié ou employeur), 

avant le retour au poste d’un salarié cas confirmé, selon les recommandations de la SFMT.  

Retour au travail
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