
L’ESSENTIEL : FACE AUX SITUATIONS COVID

 

LES CONTACTS À RISQUE

 Il s’agit de toute personne ayant :

• eu un contact direct avec la personne positive* 
(ou probablement positive) au Covid-19, en face-
à-face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la 
durée (exemple : conversation, repas, contact 
physique) ;

• donné ou reçu des actes d’hygiène ou de soins à 
la personne positive* (ou probablement positive) 
au Covid-19 ;

• partagé un espace intérieur (bureau ou salle de 
réunion, véhicule personnel, salle de restaurant…) 
pendant au moins 15 minutes consécutives ou 
cumulées sur 24 h avec la personne positive* (ou 
probablement positive) ou étant resté en face-à-
face avec elle durant plusieurs épisodes de toux 
ou d’éternuement.

*sans mesure de protection efficace qui sont :

• une séparation physique isolant la personne-
contact du cas confirmé ou probable en créant 
deux espaces sans communication (vitre, 
Hygiaphone®) ;

• un masque chirurgical ou un masque FFP2, 
ou un masque en tissu « grand public filtration 
supérieure à 90 % » (correspondant à la catégorie 
1 (Afnor)), porté par le cas confirmé ou probable 
ET la personne-contact.

Lister les noms et coordonnées des 
personnes « contact à risque » dans 
l’entourage professionnel des agents 
confirmés Covid-19+. Lister également les 
tiers. 

Prévenir et isoler les personnes 
« contacts à risque », les orienter vers leur 
médecin traitant. 

Pendant la durée de l’isolement, telle que définie par 
l’Assurance Maladie :
• le télétravail, s’il est possible, doit être privilégié ;
• à défaut, mise en Autorisation Spéciale d’Absence.

L’agent public doit remettre à son employeur le 
document transmis par les équipes du « contact tracing 
» de l’Assurance Maladie. 

Faire nettoyer et désinfecter les locaux 
occupés par l’agent et les « personnes 
contacts à risque ».

LES RÈGLES D’ISOLEMENT
LA CONDUITE À TENIR SI UN  

AGENT EST POSITIF

En cas de questions complémentaires, 
prenez contact avec votre médecin 
de prévention qui vous conseillera sur 

les mesures générales de protection des 
travailleurs, et la mise en place de procédures 
adaptées à l’évolution de l’épidémie et aux consignes 
gouvernementales.
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