COVID-19

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE

FICHE
CONSEIL

SYMPTOMATIQUE ET DE SES CONTACTS RAPPROCHÉS

Dans le contexte actuel, toute personne ayant de la fièvre et/ou de la toux/une difficulté respiratoire/à parler ou à avaler/perte
du gout et de l’odorat est susceptible d’être atteinte par le COVID-19. La prise en charge repose sur :
• L’isolement ;
• La protection ;
• La recherche de signes de gravité.

AVANT LA PRISE DE POSTE :
En cas de symptômes survenant au
domicile, il est demandé au salarié
de prévenir l’établissement, de ne
pas venir travailler et d’appeler son
médecin traitant.

En cas de contact avec une personne positive au
COVID-19, il est demandé au salarié de prévenir
l’établissement, de ne pas venir travailler, d’appeler son
médecin traitant et de suivre les instructions du
médecin (prescription d’un test, isolement…).

En cas de prise de température à l’entrée de l’établissement, si la température de la personne est supérieure à
37,8°C, il est demandé d’effectuer une seconde mesure. Si la température est confirmée, la personne n’entrera
pas dans l’établissement, il lui sera demandé d’appeler son médecin traitant et de retourner chez elle si son état
le permet. Si son état ne lui permet pas de rentrer chez elle, suivre les étapes ci-dessous.

DANS L’ENTREPRISE :

1

ISOLER ET PROTÉGER
Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes
barrières, garder une distance avec elle (1 mètre) avec port d’un masque (grand public ou chirurgical si
disponible).
Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé
au risque COVID ou le référent COVID, selon votre organisation. Lui fournir un masque avant son
intervention.
Demander à la personne de se mettre dans la position où elle se sent le plus à l’aise.
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RECHERCHER DES SIGNES DE GRAVITÉ
Si absence de signe de gravité : demander à la personne de contacter son médecin traitant (ou autre médecin) puis
organiser son retour à domicile selon l’avis médical. Le transport de la personne qui présente des symptômes de COVID-19
sans signes de gravité s’effectuera : avec masque, de préférence avec le véhicule personnel, en excluant les transports en
commun.
En cas de signe de gravité : respiration rapide, difficulté à terminer ses phrases sans pause, lèvres et/ou ongles bleus,
somnolence, confusion, malaise voire perte de connaissance → appeler le SAMU (15), en étant suffisamment proche de la
victime afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement.
Se présenter et présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes) ;
Donner le numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable ;
Préciser la localisation et les moyens d’accès ;
L’assistant de régulation vous passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en demandant
souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer). Demander ce qu’il faut faire en
attendant et ne raccrocher que lorsqu’on vous le dit.
Si l’envoi des secours est décidé par le SAMU : organiser l’accueil des secours, rester à proximité (en respectant la distance
de 1 mètre) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent ; en cas d’éléments nouveaux importants,
rappeler le SAMU ; ne jamais perdre son calme ou agir dans la précipitation.
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INFORMER ET DÉSINFECTER
Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec votre service de
santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de
travail* et pour le suivi des salariés. S’assurer également de la désinfection de la
pièce dédiée où se reposait le salarié.

COVID-19
PROTOCOLE DE NETTOYAGE

*cf. COVID-19 Protocole de nettoyage, voir section « Si un cas de
COVID-19 est survenu sur le lieu de travail »
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SUIVI DE « CAS CONTACT »
Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées avec l’Agence Régionale
de Santé (ARS) avec l’appui du médecin du travail.
Les contacts évalués « à risque » seront pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier
contact avec le cas confirmé).

Matrices des contacts
Il s’agit d’identifier a priori les travailleurs présents par unité de travail et les critères de distanciation
physique, afin de garantir la limitation de l’étendue du cluster.
Cela nécessite :
Une mise à jour par l’entreprise du listing du personnel et des coordonnées pour être joignable en
cas de besoin s’ils étaient cas contact ;
Une liste des personnels permanents par unité de travail, constituée a priori, que l’on peut
nommer liste structurelle ;
Une liste des personnels qui complètent les équipes en traçant chaque jour sur le planning les
noms et coordonnées par unité de distanciation ;
Une liste des personnes (visiteurs, livreurs, salariés d’entreprises prestataires), renseignée chaque
jour par la personne qui est amené à côtoyer du personnel de l’entreprise.
Ces matrices, réalisées en amont, faciliteront l’identification et la qualification des contacts (« à risque »
ou « à risque négligeable »).
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Contactez-nous !

prevention@smtvo.org

