
Votre partenaire Santé Travail CONDUITE A TENIR EN CAS D’APPARITION 
DE SYMPTOMES...

( cas suspect, possible ou probable de COVID-19 )

Je ressens des symptômes du Covid-19 : 
 toux, fièvre, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du 

goût ou de l’odorat, fatigue, douleurs musculaires, diarrhée

Sur mon lieu de travail A mon domicile 

1. J’appelle mon médecin traitant.

2. Je préviens mon employeur.

3. Je m’isole dans une pièce dédiée, je respecte 
    les gestes barrières et je porte un masque.

4. Je prends rendez-vous en laboratoire pour 
    un dépistage selon l’avis de mon médecin 
    traitant.

5. Je rentre chez moi dès que possible, en 
    évitant les transports en commun, avec mon   
    véhicule personnel si je n’ai pas de signes 
    graves, ou en faisant appel à un proche en 
    respectant les gestes barrières.

6. Je liste les personnes avec qui j’ai été en 
    contact au cours des 48 heures précédant 
    l’apparition des symptômes (famille, amis, 
    collègues, clients, fournisseurs...) et en 
    informe mon médecin traitant.

1. Je reste chez moi, je ne me rends pas sur 
     mon lieu de travail.

2. J’appelle mon médecin traitant.

3. Je préviens mon employeur.

4. Je m’isole chez moi, je respecte les gestes 
     barrières et je porte un masque.

5. Je prends rendez-vous en laboratoire pour 
     un dépistage selon l’avis de mon médecin 
     traitant.

6. Je liste les personnes avec qui j’ai été en 
     contact au cours des 48 heures précédant 
     l’apparition des symptômes (famille, amis, 
     collègues, clients, fournisseurs...) et en 
     informe mon médecin traitant.

Je passe un test de dépistage en laboratoire
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www.agemetra.org

Suivez ce lien :
«Que se passe-t-il en cas de test positif à la COVID-19 ? 

Et en cas de test négatif ?»

https://www.ameli.fr/rhone/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/en-cas-de-test-positif-la-covid-19
https://www.ameli.fr/rhone/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/en-cas-de-test-positif-la-covid-19

