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Afin de vous aider à gérer les situations en lien avec la pandémie de COVID-19, le Service de 

Médecine Préventive (SMP) a établi la conduite à tenir pour 6 situations pouvant survenir dans 

votre unité : 

 Cas suspect symptomatique au domicile………………………………………………… page 2 

 Cas suspect symptomatique sur le lieu de travail……………………………………. page 3 

 Cas confirmé (test positif) symptomatique……………………………………………… page 4 

 Cas confirmé (test positif) asymptomatique…………………………………………… page 5 

 Agent en contact avec un cas avéré au sein du foyer……………………………… page 6 

 Agent en contact avec un cas avéré hors du foyer………………………………….. page 7 

Ces situations impliquent que vous soyez systématiquement averti par les agents. 

Chaque cas est particulier et si vous êtes confronté à des circonstances différentes de celles 

identifiées, le SMP et la Délégation sont à votre disposition pour vous assister. 

Les modalités de prise en charge détaillées ci-après sont susceptibles de changer en fonction de 

l’évolution du contexte sanitaire et de l’état des connaissances. 

L’application des mesures barrières n’est pas rappelée dans les procédures mais elles sont bien 

sûr à respecter. 

 

Définitions : 

 CLUSTER : la notion de cluster s’applique à partir de 3 cas confirmés dans une même unité de 

lieu dans une période de 7 jours. Dans ce cas des dispositions plus contraignantes que celles 

détaillées ci-après, pourront s’appliquer à la demande des autorités sanitaires. 

 

 CAS CONTACT : Personne qui en l’absence de port du masque :  

 

o a eu un contact avec un cas confirmé, en face à face à moins d’un mètre quel 

qu’en soit la durée (exemple : conversation, repas, accolades…) ; 

o a partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion, véhicule…) pendant au 

moins 15 minutes avec un cas confirmé ; 

o est resté en face à face avec un cas confirmé durant plusieurs épisodes de 

toux ou d’éternuements. 
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1. Cas suspect (sans test ou en attente de test) avec symptômes (fièvre, toux…) 

 

1.1. Apparition des symptômes au domicile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un agent vous signale avoir des symptômes type 

COVID alors qu’il est à son domicile 

 

Indiquer à l’agent : 

- de ne pas venir sur son lieu de travail 

- de contacter son médecin traitant 

(arrêt de travail éventuel) 

- d’aller rapidement se faire tester 

Identifier les personnes de l’unité en 

contact avec le malade les 3 jours 

précédents l’apparition des 

symptômes 

Informer le Service de Médecine 

Préventive et la Délégation 

Résultat 

du test 
Positif Négatif 

Retour au travail avec port du 

masque  

dr14.liste.medecins@dr14.cnrs.fr; 

christophe.giraud@cnrs.fr; 

virginie.mahdi@dr14.cnrs.fr; 

ingrid.bonet@dr14.cnrs.fr; 

stephane.leblanc@dr14.cnrs.fr 

Demander à l’agent de reprendre 

contact avec son médecin traitant 

(pour suite arrêt de travail) 

A l’issue de l’arrêt, le retour est 

possible sur le lieu de travail mais pas 

avant 48 h après la disparition de la 

fièvre, la gêne thoracique, … avec 

port du masque 

Se reporter à la procédure au 

paragraphe 3.2 si des agents sont 

identifiés 

FIN 

Demander à l’agent de contacter le 

Service de Médecine Préventive 

Si le médecin traitant ne délivre pas 

d’arrêt de travail, le SMP établira 

une fiche de visite avec la mention 

« télétravail pour raison sanitaire » 

pour une durée de 14 jours. Cette 

fiche est transmise au gestionnaire 

RH de l’unité pour placer l’agent en 

télétravail ou en ASA dans AGATE 

(cf. procédure RH) 
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1.2. Apparition des symptômes sur le lieu de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agent vous signale avoir des symptômes type 

COVID alors qu’il est sur son lieu de travail 

FIN 

Organiser le retour de l’agent à son domicile 
En cas de signes graves 

(détresse respiratoire…), 

appeler le 15 et/ou prévenir 

les SST 

Procéder à l’aération des locaux et au 

nettoyage de la zone 

Indiquer à l’agent : 

- de ne pas revenir sur son lieu de travail 

- de contacter son médecin traitant 

(arrêt de travail éventuel) 

- d’aller rapidement se faire tester 

Informer le Service de Médecine 

Préventive et la Délégation 

dr14.liste.medecins@dr14.cnrs.fr; 

christophe.giraud@cnrs.fr; 

virginie.mahdi@dr14.cnrs.fr; 

ingrid.bonet@dr14.cnrs.fr; 

stephane.leblanc@dr14.cnrs.fr 

Résultat 

du test 
Positif Négatif 

Identifier les personnes de l’unité 

en contact avec le malade les 3 

jours précédant l’apparition des 

symptômes 

Demander à l’agent de reprendre 

contact avec son médecin traitant 

(pour suite arrêt de travail) 

Se reporter à la procédure au 

paragraphe 3.2 si des agents sont 

identifiés 

 

Demander à l’agent de contacter le 

Service de Médecine Préventive 

Retour au travail avec port du 

masque  

Si le médecin traitant ne délivre pas 

d’arrêt de travail, le SMP établira 

une fiche de visite avec la mention 

« télétravail pour raison sanitaire » 

pour une durée de 14 jours. Cette 

fiche est transmise au gestionnaire 

RH de l’unité pour placer l’agent en 

télétravail ou en ASA dans AGATE 

(cf. procédure RH) 

A l’issue de l’arrêt, le retour est 

possible sur le lieu de travail mais pas 

avant 48 h après la disparition de la 

fièvre, la gêne thoracique, … avec 

port du masque 
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2. Cas confirmé (test positif) 

 

2.1. Agent symptomatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un agent symptomatique vous signale être 

atteint du COVID-19 (test positif) 

Identifier les personnes de l’unité en 

contact avec le malade les 3 jours 

précédant l’apparition des symptômes 

FIN 

Se reporter à la procédure 

au paragraphe 3.2 si des 

agents sont identifiés 

 

Indiquer à l’agent : 

- de ne pas venir sur son lieu de travail 

- de contacter son médecin traitant 

(arrêt de travail) 

Informer le Service de Médecine 

Préventive et la Délégation 

dr14.liste.medecins@dr14.cnrs.fr; 

christophe.giraud@cnrs.fr; 

virginie.mahdi@dr14.cnrs.fr; 

ingrid.bonet@dr14.cnrs.fr; 

stephane.leblanc@dr14.cnrs.fr 

Procéder à l’aération des locaux et au 

nettoyage de la zone 

Demander à l’agent de contacter le 

Service de Médecine Préventive 

Si le médecin traitant ne délivre pas 

d’arrêt de travail, le SMP établira 

une fiche de visite avec la mention 

« télétravail pour raison sanitaire » 

pour une durée de 14 jours. Cette 

fiche est transmise au gestionnaire 

RH de l’unité pour placer l’agent en 

télétravail ou en ASA dans AGATE 

(cf. procédure RH) 

A l’issue de l’arrêt, le retour est 

possible sur le lieu de travail mais pas 

avant 48 h après la disparition de la 

fièvre, la gêne thoracique, … avec 

port du masque 
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2.2. Agent asymptomatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indiquer à l’agent : 

- de ne pas venir sur son lieu de travail 

- de contacter son médecin traitant (arrêt de 

travail éventuel) 

FIN 

Un agent asymptomatique vous signale être atteint 

du COVID-19 (test positif) 

Identifier les personnes de l’unité en contact 

avec le malade les 3 jours avant la réalisation 

du test 

Se reporter à la procédure au 

paragraphe 3.2 si des agents 

sont identifiés 

Informer le Service de Médecine 

Préventive et la Délégation 

dr14.liste.medecins@dr14.cnrs.fr; 

christophe.giraud@cnrs.fr; 

virginie.mahdi@dr14.cnrs.fr; 

ingrid.bonet@dr14.cnrs.fr; 

stephane.leblanc@dr14.cnrs.fr 

Procéder à l’aération des locaux et au 

nettoyage de la zone 

Demander à l’agent de contacter le 

Service de Médecine Préventive 

Si le médecin traitant ne délivre pas 

d’arrêt de travail, le SMP établira 

une fiche de visite avec la mention 

« télétravail pour raison sanitaire » 

pour une durée de 14 jours. Cette 

fiche est transmise au gestionnaire 

RH de l’unité pour placer l’agent en 

télétravail ou en ASA dans AGATE 

(cf. procédure RH) 

A l’issue de l’arrêt, le retour est 

possible sur le lieu de travail mais pas 

avant 48 h après la disparition de la 

fièvre, la gêne thoracique, … avec 

port du masque 
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3. Agent en contact avec un cas positif 

 

3.1 Contact avec cas positif au sein du foyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agent vous signale avoir été en contact 

avec un cas positif dans son foyer  

L’agent devrait être contacté par 

les autorités sanitaires (ARS, 

CPAM, médecin…) et suivra leurs 

consignes 

Positif Négatif 

L’agent reste en 

télétravail pendant 

14 jours total 

Indiquer à l’agent de ne pas venir sur son lieu de travail 

(organiser le retour à son domicile le cas échéant) 

FIN 

Informer le Service de Médecine 

Préventive et la Délégation 

Résultat 

du test 

Identifier les personnes de l’unité 

en contact avec le malade les 3 

jours précédents la découverte du 

proche infecté 

Se reporter à la procédure au 

paragraphe 3.2 si des agents 

sont identifiés 

Demander à l’agent de contacter le 

Service de Médecine Préventive 

Demander à l’agent de prendre 

contact avec son médecin traitant 

(arrêt de travail) 

Retour au travail avec port du 

masque  

dr14.liste.medecins@dr14.cnrs.fr; 

christophe.giraud@cnrs.fr; 

virginie.mahdi@dr14.cnrs.fr; 

ingrid.bonet@dr14.cnrs.fr; 

stephane.leblanc@dr14.cnrs.fr Si le médecin traitant ne délivre pas 

d’arrêt de travail, le SMP établira 

une fiche de visite avec la mention 

« télétravail pour raison sanitaire » 

pour une durée de 14 jours. Cette 

fiche est transmise au gestionnaire 

RH de l’unité pour placer l’agent en 

télétravail ou en ASA dans AGATE 

(cf. procédure RH) 

A l’issue de l’arrêt, le retour est 

possible sur le lieu de travail mais pas 

avant 48 h après la disparition de la 

fièvre, la gêne thoracique, … avec 

port du masque 
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3.2 Contact avec cas positif hors du foyer (environnement social ou professionnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agent a été en contact avec un 

cas positif extérieur à son foyer 

 

Négatif 

FIN 

L’agent devrait être contacté par les 

autorités sanitaires (ARS, CPAM, 

médecin…) et suivra leurs consignes 

Informer le Service de Médecine 

Préventive et la Délégation 

Positif 

Identifier les personnes de l’unité en 

contact avec le malade les 3 jours 

précédents la date du test positif 

Se reporter à la procédure au 

paragraphe 3.2 si des agents 

sont identifiés 

Demander à l’agent de prendre 

contact avec son médecin traitant 

(arrêt de travail) 

Résultat 

du test 

ATTENTION, 

 le test devra être réalisé 7 jours 

après le dernier contact 

Retour au travail avec port du 

masque  

dr14.liste.medecins@dr14.cnrs.fr; 

christophe.giraud@cnrs.fr; 

virginie.mahdi@dr14.cnrs.fr; 

ingrid.bonet@dr14.cnrs.fr; 

stephane.leblanc@dr14.cnrs.fr 

Demander à l’agent de contacter le 

Service de Médecine Préventive 

Si le médecin traitant ne délivre pas 

d’arrêt de travail, le SMP établira 

une fiche de visite avec la mention 

« télétravail pour raison sanitaire » 

pour une durée de 14 jours. Cette 

fiche est transmise au gestionnaire 

RH de l’unité pour placer l’agent en 

télétravail ou en ASA dans AGATE 

(cf. procédure RH) 

A l’issue de l’arrêt, le retour est 

possible sur le lieu de travail mais pas 

avant 48 h après la disparition de la 

fièvre, la gêne thoracique, … avec 

port du masque 

Indiquer à l’agent de ne pas venir sur son lieu de travail 

(organiser le retour à son domicile le cas échéant) 




