Fiche Pratique COVID-19 n°3

Votre partenaire Santé Travail

CONDUITE A TENIR PAR LE SALARIE
EN CAS DE CONTACT A RISQUE OU CO EXPOSÉ*

(*Exposé au COVID-19 en l’absence de mesures de protection efficaces
pendant la durée du contact)
J’ai été contacté par le contact tracing (Assurance Maladie ou l’ARS).
Je suis en contact ou j’ai été en contact avec une personne testée positive à la
COVID-19.
Si je suis sur mon lieu de travail :
- Je porte un masque et évite les interactions
sociales.
- Je préviens mon employeur et/ou le Sauveteur
Secouritste du Travail (SST) s’il existe et le
référent COVID.
- Si mon poste est élligible au télétravail, il
peut être mis en place.
- Je rentre chez moi en évitant les interactions
sociales.

Si je suis à mon domicile :
- Je reste chez moi et ne me rends pas au
travail, je porte un masque.
- Je préviens mon employeur.

JE M’ISOLE
Je porte un masque et respecte strictement les gestes barrières.

Il est en effet possible d’être contagieux 48 h avant l’apparition des symptômes.
Je me fais tester en laboratoire IMMÉDIATEMENT
Je m’isole au moins 7 jours après mon dernier contact avec la personne malade
(vivant ou pas avec le/la malade).
- Si je ne vis pas avec le/la malade, je réalise un nouveau test à J+7.
- Si je vis avec le/la malade, je réalise un nouveau test 7 jours après la
guérison du cas confirmé.

1. L’Assurance Maladie va m’appeler. Je
confirme la liste des personnes contacts.
Si je me suis déclaré sur le site, je retourne
sur le site pour y entrer mon résultat du test.
2. Je surveille ma santé, en suivant les
conseils de mon médecin traitant et en cas
d’aggravation, j’appelle le 15.
3. Je m’isole jusqu’à guérison complète
(absence de fièvre) ou 10 jours à partir du
test positif en l’absence en symptômes.
4. Je reprends le travail (pas de test de sortie
d’isolement).

Mon test est négatif

1. Si je me suis déclaré sur le site declare.
ameli.fr, je retourne sur le site afin d’entrer
le résultat de mon test.
2. Je surveille ma santé. Je peux être amené
à refaire un test.
3. Je peux reprendre mon travail en respectant
les gestes barrières.
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Mon test est positif

