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Le virus identifié en décembre 2019 en Chine est un nouveau coronavirus, appelé SARS-CoV-2. La maladie 

provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que 

l’épidémie est désormais mondiale. 

Prise en charge d’un salarié 

symptomatique en entreprise 

1. Informations générales. 

2. Mesures prophylactiques. 

 Déterminer un référent COVID dans l’entreprise (SST formé au risque COVID, ou professionnel de santé 

dédié à l’établissement).  

 Préparer un kit d’intervention (masque, lunettes ou visière de protection, une blouse à usage unique et des 

gants). 

 Déterminer une pièce dédiée à l’isolement d’une personne symptomatique. De préférence, peu passante. 

 Vérifier les affichages obligatoires (numéros de téléphone du SSTI référent, du médecin du travail référent, 
les coordonnées des plateformes de l’assurance maladie...). Mettre à disposition des moyens de protection 
individuelle et de désinfection norme NF EN 14476  

 (ex : masques, solution ou gel hydro-alcoolique, savon, essuie-main à usage unique, lingettes désinfectantes, 
 gants, lunettes de protection et visière pour certaines activités et postes en relation avec le public…) 
 
  Elaboration des matrices des contacts et leurs qualifications (à risque, risque négligeable…) 

Source : https://www.gouvernement.fr 

http://www.sante-travail-sa.fr/


3. Prise en charge d’un salarié symptomatique 

COVID19 

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre service santé travail  

ou composer le 0800 130 000 (plateforme téléphonique) ou consulter le site Gouvernement.fr 

SIEGE SOCIAL/ANTENNE DE LOUVROIL 

24, rue Romain Duchateau 

59720 LOUVROIL 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 53 31 39 

ANTENNE DE FOURMIES 

2, rue Louis Braille 

59610  FOURMIES 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 57 40 13 

 

E-mail: contact@st-sa.fr 

www.sante-travail-sa.fr 

SALARIE 

SYMPTOMATIQUE 

Isoler le salarié dans la pièce 
dédiée. 

Faire laver les mains et l’équiper au 
moins d’un masque chirurgical. 

Limiter les intervenants auprès du 
salarié. 

Assurer la protection  
de  l’intervenant pendant  
(kit d’intervention) et après 
l’intervention (lavage des mains,  
sac à déchets…) 

En l’absence de signes de gravité apparents :  

syndrome viral (fièvre, toux…), autres signes infection 

virale (courbatures, asthénie…)... 

En cas de signes de gravité apparents :  

signes respiratoires (essoufflement), fièvre et malaise 

 

Demander au salarié de contacter son médecin traitant 
ou tout autre médecin1 pour avis médical. 

Appeler le SAMU 15 (en étant suffisamment proche du 
salarié afin de permettre au médecin de lui parler 
éventuellement) : 

- Se présenter et décrire en quelques mots la situation, 
donner le numéro de téléphone sur lequel vous êtes 
joignable et préciser la localisation. 
 

- Le médecin vous donnera la conduite à tenir. 

- Organiser l'arrivée des secours le cas échéant en 
restant à proximité (en respectant la distance de 1 m) de 
la personne pour la surveiller le temps que les secours 
arrivent.  

- Ne raccrocher que lorsqu’on vous le dit. 

- En cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le 

15.  

Prévenir le service de santé au travail et suivre ses consignes :  

 Identifier les personnes co-exposées ou contacts, les informer et leur rappeler d’être attentifs aux signes dans les 
prochains jours suivant le délai d’incubation. 

  Procéder à la consignation / signalisation de son poste de travail et de ses outillages (inclure les locaux non 
« techniques » : salle de réunion, toilettes…). 

 Faire procéder au nettoyage / désinfection des surfaces. 
 … 
 
Mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).  

1 Les Médecins du travail peuvent délivrer des arrêts de travail pour les salariés des établissements dont ils ont la charge, suspectés d’infection ou reconnus 

atteints, ou contraints à des mesures d’isolement. En attente des nouvelles mesures gouvernementales. 

Organiser son retour à domicile selon l’avis médical :  

 Avec le port d’un masque. 
- De préférence avec le véhicule personnel, à défaut  
envisager de solliciter un de ses proches ou appeler un taxi 
ambulance. Attention employeurs / salariés ne sont pas 
autorisés à le transporter. 
- Exclure les transports en commun. 

Si aucun signe de gravité 

apparent 

Si des signes de gravité 

apparents surviennent  


