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MODELE :

MATRICE D’EXPOSITION

Exemple d’une entreprise de transport, possédant un pôle administratif avec
une salle de réunion, un dépôt avec 2 personnes et un quai de chargement.
Il conviendrait d’établir les listes suivantes sur les dernières 48 heures avant l’apparition des
symptômes ou au cours des 7 derniers jours si le salarié était asymptomatique :
• Une liste pour le personnel administratif en faisant apparaitre également les personnes
partageant le même bureau (ex : 5 bureaux de 2 personnes) : Liste A ;
• En cas de réunion, une liste des personnes la composant à telle date : Liste B ;
• Une liste de personnes travaillant au dépôt, ainsi que le nom des fournisseurs pouvant
intervenir (ex : entreprise X livre au dépôt toutes les semaines le matériel Y) : Liste C ;
• Une liste des personnes composant le quai de chargement : Liste D ;
• Une liste des chauffeurs : Liste E ;
• La liste des personnes avec qui le salarié déjeune, fait une pause, du covoiturage... :
Liste F ;
• Puis pour chaque liste, nommer les interactions : par exemple, Liste C interagit avec D.
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L’entreprise joue un rôle dans le Contact-Tracing au travers de l’élaboration d’un outil :
la Matrice d’Exposition qu’elle pourra communiquer à l’ARS ou la CPAM si besoin, afin
de contribuer à l’identification des cas contacts.
La matrice d’exposition est une liste pré-établie de personnes par unité de travail
comprenant :
• La mise à jour du personnel et de leurs coordonnées (mail, téléphones professionnel et
personnel) ;
• Une liste du personnel permanent par unité de travail ou de proximité ;
• Une liste de personnes étant amenées à côtoyer le personnel de l’entreprise (visiteurs,
clients, fournisseurs, livreurs, salariés d’entreprises prestataires) ;
• Les éventuels contacts entre ces différentes listes par unité de travail et les temps de
pause (repas, pauses fumeurs,...) qui sont les principales sources de contamination.

