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Introduction
On vient de vous signaler un cas de Covid-19 dans votre entreprise / service.
Ce guide a pour objectif de vous permettre de réagir rapidement et vous faire une
idée de la conduite à tenir, même si vous serez amené à échanger avec les
autorités sanitaires sur le sujet.

L’équipe du service de santé publique de la DASS-NC.
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Définitions
Pour que nous partagions tous le même langage, voici un lexique :
Cas
Cas possible
Cas probable

Cas confirmé

Cas positif
Cas contact
Personne contact
Personne contact à risque
Quarantaine
Cluster de cas
Isolement

Description
Personne présentant des signes compatibles avec un cas de Covid-19 (voir cidessous). Le résultat du test n’est pas disponible.
Signes en faveur du Covid-19, mais test négatif. Le diagnostic est porté sur des
images radiologiques très en faveur du Covid-19 (scanner thoracique).
Personne ayant des symptômes de Covid-19, ou totalement asymptomatique,
mais avec un test positif pour le Covid-19 :
Soit une PCR positive : examen de référence.
Soit un test antigénique (un « TAG ») : test pris en compte notamment en
période de difficulté d’accès aux PCR.
Cas probable ou cas confirmé.
il s’agit d’un cas positif ayant été en contact avec un cas positif.
Personne ayant été en contact avec un cas positif.
Personne ayant été en contact à risque (voir plus loin) avec un cas positif.
Concerne la surveillance en isolement des personnes exposées au virus mais
dont le premier test est négatif.
Survenue d’au moins 3 cas positifs, dans une période de 7 jours, reliés entre
eux.
Concerne l’isolement des personnes infectées par le virus.

Signes possibles de Covid-19 :
Signes évocateurs d’un COVID-19
Attention :
•
•
•

40 à 50 % des personnes porteuses du virus n’ont aucun symptôme. Ne pas avoir de signe ne signifie
donc pas ne pas avoir le virus.
Les personnes porteuses du virus qui n’ont pas de signe de maladie peuvent transmettre le virus.
Les personnes qui auront un symptôme sont déjà contagieuses pendant les 2 jours qui précèdent le
début des signes.

Signes principaux pouvant être ceux du Covid-19 (1 ou plusieurs signes) :
• Toux
• Nez qui coule
• Eternuements
• Mal de gorge
• Fatigue
• Douleurs musculaires
• Fièvre
• Maux de tête
• Perte du goût des aliments
• Perte de l’odorat (en dehors d’une période de nez bouché)
• Diarrhée.
Chez les enfants :
•
Tous les signes sus cités en population générale
•
Altération de l’état général
•
Diarrhée
•
Fièvre isolée, chez l’enfant de moins de 3 mois.
Chez les personnes de 80 ans ou plus :
•
Dégradation de l’état général
•
Chutes répétées
•
Baisse des capacités mentales
•
Confusion
•
Diarrhée
•
Décompensation d’une maladie chronique
antérieure.
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Nommer un référent Covid-19
Il est très important que chaque entreprise, collectivité ou service nomme un référent Covid19, avec qui les référents des secteurs concernés et de la DASS pourront communiquer.
Investigateurs de la
DASS-NC (service de
santé publique)

Entreprise, service,
collectivité
Référent

Référent investigateur
par domaine



Exemple de domaines identifiés (non exhaustif, évolutif) :
•
•
•
•
•

Entreprises
Etablissements sociaux et médico-sociaux
Sécurité et forces de l’ordre
Associations de traitement de malades
Certains secteurs essentiels

•
•
•
•
•

Enseignement, crèches
Transports
Points d'entrée internationaux
Médias
…

En cas de survenue d’un cas positif, le référent de l’entreprise, collectivité ou service fait
remonter ses besoins et communique avec le référent investigateur de la DASS-NC du
domaine.
Un annuaire des référents va être établi et des outils de communication entre référents seront
mis en place.

Gestion de l’alerte
Quelqu’un vous informe d’un cas de Covid-19.
Prenez le temps de vérifier cette information : de quoi parle-t-on ?
- D’un cas possible ?
- D’un cas positif ?
Référerez-vous au lexique (page précédente).
•

S’il s’agit d’un cas possible :
Vérifiez que cette personne a bien fait un test. Sinon, demandez-lui d’en faire un si
possible.
Demandez à cette personne de rester chez elle en attendant le résultat et de
s’isoler des autres en respectant les gestes et mesures barrière.
 Si le test est négatif :
• Fin de l’alerte
• Sauf si cette personne a déjà été en contact avec un cas positif
(voir plus loin).
 S’il s’agit d’un cas positif (probable ou confirmé) information à vérifier avec
votre référent DASS-NC :
• Alors, passez à l’étape suivante.
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Conduite à tenir en cas de cas positif
Il faut d’abord évaluer la situation et les risques.
L’objectif est :
•
•

d’identifier les chaines de transmission dans votre collectivité,
et de prendre des mesures pour sécuriser votre entreprise, collectivité ou service, afin de
permettre la continuité de l’activité.

I- Comment identifier les chaines de transmission ?
Pour information, cela consiste à repérer :
• En amont du cas positif : qui a pu transmettre le virus au cas positif ?
Recherche de « contaminateur ».
• En aval du cas positif : à qui le cas positif a pu transmettre le virus alors qu’il était
contagieux ?
Recherche des « infectés ».
Contaminateur(s) ayant
infecté le cas positif initial

Personnes infectées par
le cas positif initial

Cas positif initial

 Pour cela, on demande au cas positif 3 dates essentielles
•
•
•

La date du tout premier signe de maladie (DDS ou date de début des signes) : J
La date du prélèvement (test).
La date de son isolement par rapport à l’entreprise, collectivité ou service.

A partir de ces dates, on calcule 2 périodes :

1

Période de recherche des contaminateurs
(PRC)
Recherche rétrospective (en arrière)

Période de recherche des infectés
(PRI)
Recherche prospective (en avant)

Recherche du (ou des)
Contaminateur(s) du cas positif

Recherche des personnes exposées
au cas positif,
ayant pu être infectées par celui-ci

•

Cas positif avec signes de maladie
(J = date du premier signe)
PRC = période entre J-14 et J-2

•

Cas positif sans signe de maladie
PRC = période entre la date du
prélèvement1 et 14 jours avant.

•

•

Cas positif avec signes de maladie
(J = date du premier signe)
PRI = période entre J-2 et la date
d’isolement
Cas positif sans signe de maladie
PRI = période entre 7 jours avant
la date du prélèvement (test) et
la date d’isolement.

Il s’agit bien de la date de prélèvement et non la date du résultat.
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Lors d’une investigation classique :
Pour votre information : les deux types de recherche (contaminateur et infectés) sont
réalisées.

En entreprise, collectivité ou service :
Niveau 1
En tout premier lieu, il s’agira de lister les personnes ayant pu être exposées au cas positif
pendant que celui-ci était contagieux.
Le référent Covid-19 se focalisera donc uniquement sur la PRI : période de recherche des
infectés.
Période de recherche des infectés
(PRI)
Recherche prospective (en avant)
Recherche des personnes exposées
au cas positif,
ayant pu être infectées par celui-ci
•

•

Cas positif avec signes de maladie
(J = date du premier signe)
PRI = période entre J-2 et la date
d’isolement
Cas positif sans signe de maladie
PRI = période entre 7 jours avant la
date du prélèvement (test) et la
date d’isolement.

Niveau 2
En cas de survenue de clusters de cas, c’est-à-dire survenue d’au moins 3 cas en 7 jours (Cf.
lexique), une action plus spécifique pourra être menée au sein de l’entreprise, collectivité ou
service.
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 SEULEMENT ENSUITE, on liste toutes les personnes ayant été en contact avec le cas positif
pendant la période de recherche (PRI)
Ces personnes seront appelées « personnes contact » (et non « cas contact »).
Reprenez les plannings de travail, de déplacements, listings d’équipes, émargements des
réunions, etc … pour savoir où était jour par jour le cas positif.
A la fin de cette étape, vous avez établi une liste de personne contact.
Mais toutes ne seront pas à risque. La différence sera faite dans l’étape d’après.

 SEULEMENT ENSUITE, faire la liste des personnes A RISQUE d’avoir été infecté pendant la
période de recherche (PRI)
Pour évaluer s’il y a eu un risque de transmission, vous devez connaître les modes de
transmission du virus.
Le virus de la Covid-19 se transmet de 3 façons :
• En respirant des grosses gouttelettes émises par un malade qui tousse ou éternue : il
projette des grosses gouttelettes, lourdes, qui tombent à 1 – 2 mètres de lui.
La prévention est le port du masque : FFP2 ou chirurgical ou tissu normé UNS-1
Les masques en tissu maison ou UNS-2 ne sont pas efficaces.
• En respirant des fines gouttelettes émises par des malades, surtout dans des milieux clos et
non aérés, qui peuvent rester en suspension pendant 3 heures.
La prévention est l’aération des locaux, plusieurs fois par jour.
• En contaminant ses mains au contact des mains d’un malade (serrage de main), ou en
touchant des surfaces contaminées par les grosses gouttelettes (survie du virus : jusqu’à 23 jours sur le plastique et l’acier inoxydable).
Qui est A RISQUE ?
Pendant la période à risque :
•

Qui n’est PAS A RISQUE ?

J’ai partagé le même hébergement ,
SANS MASQUE que le cas positif.

•

Je suis resté en face à face, SANS
MASQUE, à moins de 2 mètres du cas
positif.

•

J’ai partagé, SANS MASQUE, la même
pièce (taille d’une salle de classe ou
moins grande) ou le même véhicule
que le cas positif, pendant au moins 15
minutes.

Pendant la période à risque :
•

Je n’ai que croisé le cas positif,
même sans masque, sans lui parler
ni le toucher.

•

Au moment du contact, j’avais un
masque efficace et bien posé
(voir annexes).

•

J’ai eu un Covid-19 il y a moins de
2 mois.

Vous pouvez lever l’alerte
pour ces personnes :
Il n’y a RIEN A FAIRE

Ce sont les
personnes contact à risque
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 SEULEMENT ENSUITE, je classe les personnes A RISQUE en risque ELEVE ou MODERE
Personnes contact
à RISQUE ELEVE

Personnes contact
à RISQUE MODERE

Au moment du contact, j’étais une personne :
•
•
•
•
•
•

Non vacciné.
Incomplètement vacciné (1 dose sur 2)
Totalement vaccinés, mais avec 2ème dose
depuis moins de 7 jours.
Dont le statut vaccinal est inconnu
(information non communiquée par la
personne).
Ayant fait un Covid-19 depuis plus de 2
mois, mais sans avoir eu ensuite de dose
de vaccin complémentaire.
Avec un état de santé particulièrement
vulnérable, même si je suis vacciné (sur avis
de son médecin traitant).

Au moment
personne :
•
•

du

contact,

j’étais

une

Totalement vaccinée, avec une 2ème
dose reçue depuis au moins 7 jours.
Ayant fait un Covid-19 depuis plus de 2
mois, avec ensuite une dose de vaccin
complémentaire.

II- préparer une synthèse
Sous forme du tableau Excel suivant, qui pourra être transmis à la DASS-NC en cas de
demande :

III- Mesures à prendre
Pour toutes les personnes contact A RISQUE :
•
•
•

Effectuer un test Covid, même si on n’a pas de signe, là où il est possible de le faire, selon
les disponibilités du moment.
S’auto-confiner chez soi en attendant le résultat, en s’isolant des autres personnes (Cf
Annexe).
Prévenir son employeur ou chef d’établissement, pour que les premières mesures puissent
être anticipées dans l’entreprise, collectivité, service.
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•

•

Si le test est positif :
contacter son médecin traitant en cas de signes, ou si on est une personne
fragile,
s’isoler des autres personnes 10 jours (+ 2 jours si fièvre à J10), à domicile ou en lieu
dédié selon l’avis de son médecin,
surveiller son état de santé : rappeler le médecin (ou le 15) si son état s’aggrave.
suivi de 7 jours de mesures barrière strictes.
Si le test est négatif :
Se mettre en quarantaine,
Prévenir son employeur ou chef d’établissement, et discuter avec lui de la
possibilité d’être placé en télétravail ; pour les personnels essentiels, le maintien au
travail pourra être discuté au cas par cas,
Surveiller son état de santé,
Faire un nouveau test si des signes surviennent,
Faire un test en fin de quarantaine,
Les mesures et la durée de quarantaine varient selon qu’on est à risque MODERE
ou ELEVE.

Conduite à tenir en fonction des résultats :

Mon test initial est
NEGATIF
Je suis en QUARANTAINE
Personnes contact
à risque ELEVE
• Quarantaine stricte de 7 jours à partir de
la date du dernier contact à risque.
• Puis travail avec mesures spécifiques
2pendant encore 7 jours.

•

Personnes contact
à risque MODERE
Je peux travailler si je n’ai pas de signe
de maladie et si je respecte des
mesures spécifiques pendant 7 jours, à
partir de la date du dernier contact à
risque.

Si de nouveaux signes surviennent :
faire un nouveau test rapidement
Si possible, test à la fin des 14 jours

Si possible, test à la fin des 7 jours

• Si test négatif : levée de quarantaine et
retour au travail.
• Si test positif : voir « je suis un cas positif »

• Si test négatif : levée de quarantaine et
retour au travail.
• Si test positif : voir « je suis un cas positif »

2

Mesures spécifiques : réduire les interactions sociales, appliquer les gestes barrières, porter un masque
en présence d’autres personnes, éviter tout contact avec les personnes fragiles même vaccinées,
éviter les transports en commun, auto surveillance.
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Mon test initial est
POSITIF
Je suis un cas POSITIF
Si j’ai des signes, ou si je suis une personne fragile,
je contacte mon médecin traitant pour évaluer ma situation et savoir où je dois être isolé.
Je contacte mes proches pour les avertir et leur recommander de se faire tester,
d’appliquer les mesures barrière et rester à distance des autres personnes
en attendant le résultat du test initial.
je suis contagieux
mais je n’ai aucun signe
(cas positif ASYMPTOMATIQUE)

Je suis contagieux
et j’ai des signes de maladie du Covid-19
(cas positif SYMPTOMATIQUE).

• Je respecte un isolement de 10 jours à
compter la date du test.

• Je respecte un isolement de 10 jours à
compter la date du début des signes.

Je surveille mon état de santé

Je surveille mon état de santé

Si aucun signe ne survient
pendant la période des 10 jours
• Je prends ma température au 10ème jour :
o Si j’ai de la fièvre : je dois prolonger
mon isolement de 2 jours, puis faire
comme suit :
o Si je n’ai pas de fièvre : je pourrai sortir
et travailler, mais avec des mesures
spécifiques : masque et autres mesures
barrière strictes pendant encore 7 jours.

• J’appelle mon médecin si mon état de
santé s’aggrave.
• Je prends ma température au 10ème jour :
o Si j’ai de la fièvre : je dois prolonger mon
isolement de 2 jours, puis faire comme
suit :
o Si je n’ai pas de fièvre : je pourrai sortir
et travailler, mais avec des mesures
spécifiques : masque et autres mesures
barrière strictes pendant encore 7 jours.

Si des signes surviennent
pendant ces 10 jours,
je deviens un cas positif SYMPTOMATIQUE
• J’appelle mon médecin si mon état
s’aggrave.
• Je devrai prolonger l’isolement jusqu’à 10
jours après la date de début des signes
• Je prends ma température au 10ème jour :
o Si j’ai de la fièvre : je dois prolonger
mon isolement de 2 jours, puis faire
comme suit :
o Si je n’ai pas de fièvre, je peux sortir et
travailler, mais avec des mesures
spécifiques : masque et autres mesures
barrière strictes pendant encore 7 jours.
Gestion du poste de travail :
• En cas de cas positif au sein de l’entreprise, collectivité ou service, il est nécessaire d’aérer les
locaux rapidement et de désinfecter le poste de travail avec un désinfectant ayant la norme
EN 14476.
• Si cela n’est pas possible, isoler le poste de travail pendant 72 heures avant un ménage
classique.

Page 11 sur 33

Guide entreprises / collectivités / services en cas de survenue de cas de Covid-19
V3 - 13/09/21

ANNEXES
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Information sur la Covid-19 pour la personne en quarantaine
•

Le virus, la transmission, la maladie :

La Covid-19 est le nom d’une maladie due à un microbe : un nouveau virus, le SARS-CoV-2, découvert en janvier
2020, faisant partie de la famille des coronavirus.
Ce virus peut se transmettre d’une personne à une autre de plusieurs façons :
- Quand une personne parle, chante, tousse ou éternue, partage un verre ou un repas, partage le même lieu sans
masque, à moins de 2 mètres d’une autre personne qui ne porte pas non plus de masque.
- Par le contact des mains avec, soit les mains d’une personne porteuse du virus, soit une surface où le virus s’est
déposé après la toux ou l’éternuement d’un malade. Si on porte ensuite nos mains contaminées à nos yeux, notre
nez ou notre bouche, le virus peut alors pénétrer dans notre corps.
Quand on a été exposé à ce virus, la maladie peut survenir entre les 2 et 14 jours qui suivent. On peut alors avoir des
signes de la maladie ou aucun signe (40 à 50 % des cas). Dans les deux cas, on peut transmettre le virus à notre
entourage.
Les personnes fragiles (maladie chronique) ou âgées peuvent plus facilement que les autres faire des complications
de cette maladie.
•

La quarantaine (raison d’être, durée, modalités pratiques) :

Si vous avez été exposé à une personne contagieuse, vous avez un risque de transmettre à votre tour le virus à votre
entourage, sans vous en rendre compte. C’est pourquoi vous devrez être séparé de votre entourage et vous auto
surveiller pendant une période donnée (quarantaine). C’est le meilleur moyen de protéger vos proches et d’éviter
qu’ils aient peur d’être contaminés. Pendant ce temps, aucune sortie ne sera autorisée, sauf exception, sur
demande et après accord médical. De même, personne ne pourra vous rendre visite, sauf des soignants si cela est
nécessaire.
Si des signes de maladie surviennent au cours de cette période contactez votre médecin ; un test pourra être
effectué rapidement. Si aucun signe ne survient, un test sera, si possible, fait à la fin de la quarantaine pour éliminer
tout risque de porter le virus sans avoir de signe de maladie (40-50 % des malades).
•

Précautions : hygiène, gestes barrière, distanciation :

Pendant la quarantaine, vous devrez :
- Rester à une distance d’au moins 2 mètres de toute personne et porter un masque en leur présence. On peut
garder un masque maximum 4 heures en continue. Ensuite, il faut en changer.
- Tousser dans votre coude, éternuer dans un mouchoir.
- Jeter masques et mouchoirs usagés dans une poubelle qui ferme avec un couvercle.
- Laver souvent vos mains à l’eau et au savon (au moins 30 secondes) et les désinfecter avec une solution hydro
alcoolique.
- Aérer souvent la pièce où vous resterez.
•

Comment faire votre auto-surveillance :

Vous devrez noter tous les jours sur votre fiche :
- La température mesurée matin et soir,
- Tout symptôme survenant, et au minimum : toux, écoulement nasal, nez bouché, éternuements, difficultés à
respirer, douleurs musculaires, perte du goût, perte de l’odorat, diarrhée.
•

En cas de survenue de signe :

Isolez-vous dans une pièce.
Mettez un masque chirurgical et effectuez une désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique.
Contactez votre médecin.

Page 15 sur 33

Guide entreprises / collectivités / services en cas de survenue de cas de Covid-19
V3 - 13/09/21

Prendre sa température
Prendre sa température corporelle permet de déceler l’apparition de la fièvre. On considère qu’une
personne a de la fièvre lorsque sa température est supérieure à 38°C.

Le Paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc …), l’aspirine, etc …

Pour les enfants :
Prendre la température à distance des repas,
après 20 minutes de repos et en utilisant un
thermomètre électronique (les thermomètres à
mercure sont aujourd'hui interdits).
Respectez l'hygiène et le mode d'emploi :
•
nettoyez le thermomètre avec de l'eau et du
savon avant utilisation puis rincez-le ;
•
retirez-le dès que vous entendez le signal sonore et lisez la température ;
•
nettoyez le thermomètre.
En fonction de la voie choisie, pensez à majorer la température :
•
voie rectale : elle est la plus précise et ne nécessite pas de majoration de température ;
•
voie auriculaire : les thermomètres à placer dans le conduit de l'oreille permettent une
mesure précise, mais ils sont plus difficiles à utiliser chez l'enfant (conduit auriculaire étroit,
mouvements de l'enfant, résultat perturbé par la présence d'un bouchon de cérumen). Cette
méthode est déconseillée avant 2 ans ;
•
voie buccale, pour les enfants de plus de 5 ans : majorez la température de 0,5 °C ;
•
voie axillaire (sous l'aisselle) : elle n'est pas très précise, mais utile pour avoir une évaluation :
majorez la température de 0,6 °C.
Type de thermomètre

On peut prendre la température avec
plusieurs types de thermomètres.

Thermomètre électronique

Lieu de prise
Par le rectum
Par la bouche
Sous l’aisselle
Par l’oreille
Sur la tempe

Fièvre si T° sup à
38° C
37,5° C
37,4° C
38° C
37,8° C

Attention : la prise de température par
voie frontale, avec des thermomètres Thermomètre infrarouge
frontaux
à
cristaux,
n’est
pas
recommandée. Cette méthode manque de précision ; de plus, en cas de fièvre d’origine
infectieuse, la température cutanée frontale peut varier en sens inverse de la vraie température.
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Fiche d’auto surveillance d’une personne en quarantaine
Nom :

Prénom :

DATE

TOUX
Température
(oui/non)

HEURE

DIFFICULTES
A RESPIRER AUTRES SIGNES RESSENTIS
(oui/non)

Matin
Jour 1

/
Ap. midi

Jour 2

/

Matin
Ap. midi
Matin

Jour 3

/
Ap. midi
Matin

Jour 4

/
Ap. midi

Jour 5

/

Matin
Ap. midi
Matin

Jour 6

/
Ap. midi
Matin

Jour 7

/
Ap. midi

Jour 8

/

Matin
Ap. midi
Matin

Jour 9

/
Ap. midi
Matin

Jour 10

/
Ap. midi

Jour 11

/

Matin
Ap. midi
Matin

Jour 12

/
Ap. midi
Matin

Jour 13

/
Ap. midi

Jour 14

/

Matin
Ap. midi

Jour de mise en quarantaine = J0, le lendemain = J1, etc …
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Les masques, le linge.
Extrait du document du secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées. France.
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Ce que chaque professionnel peut faire : une prévention
individuelle en 5 points
Souvent, un travailleur aura la sensation d’être rassuré simplement parce qu’il porte un
masque. Malheureusement, ce masque peut être porté de façon inadaptée et donc ne pas
jouer de façon efficace son rôle de protection.
De plus, le masque n’est qu’un des 5 points de la prévention. Si les autres points ne sont pas
présents, cela pourra être insuffisant.
Chacun doit donc :
- Participer, avec son employeur et la médecine du travail, à l’évaluation des risques
liés à chaque étape de son travail (voir plus bas le point 2 sur les séquences de travail,
côté employeur).
- Respecter une prévention individuelle en 5 points

Point 1 : la distanciation physique
En l’absence de masque, on doit toujours respecter une distance de sécurité d’au moins 2
mètres, distance adaptée aux variants du SARS-CoV-2, avec tout voyageur international,
comme avec ses collègues de travail.
Que l’on porte un masque ou non, on doit éviter tout contact physique avec un voyageur
international ou ses collègues de travail : ne plus pratiquer les poignées de main, accolades,
échanges de matériel ou échanges d’objets touchant la bouche (verre, cigarette, …), le nez
ou les yeux.
En période de circulation du virus de la Covid-19 en NC, il faut renforcer cette distanciation
avec ses collègues sur le site du travail, tout particulièrement durant les moments au travail
où l’on ne porte pas le masque : il s’agit des moments où on mange et où on boit (repas,
brunch, pots, …), et les moments où on fume (pauses, …).
Enfin, il faut appliquer la distanciation avec ses proches tant qu’on n’a pas effectué un sas
de sécurité de sortie de risque (voir point 5).

Point 2 : le matériel de protection
Les masques
Quand mettre un masque ?
Si on se trouve à moins de 2 mètres d’une autre personne, surtout dans un espace clos.
Quel type de masque ? :
Les masques jugés efficaces dans le milieu du travail en dehors des milieux de soin, sont les
suivants :
- Masque avec la norme AFNOR UNS-1.
- Masque chirurgical.
- Dans certaines circonstances, le travailleur devra porter un appareil de protection
respiratoire de type FFP2 ou FFP3, pour d’autres raisons (risque amiante, etc, …).
Comment mettre et retirer un masque ?
Il est conseillé d’avoir été formé à l’utilisation du masque, sinon :
- Le masque risque de ne pas être efficace si on le pose mal.
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On peut s’infecter en touchant le masque ou en le retirant.

Précautions quand on porte un masque
Un masque ne peut se porter que 4 heures maximum en continu. Au-delà de 4 heures, ou
quand il est mouillé, il devient inefficace. Il faut alors le changer.
Les erreurs fréquentes :
- Masque mis à l’envers (devant-derrière ou le haut en bas, …).
- Barrette du nez non moulée sur l’arrête nasale (fuite au visage).
- Barbe importante (fuite au visage).
- Masque porté sous le nez.
- Masque porté plus de 4 heures.
- Masque humide (transpiration).
- Toucher son masque avec ses mains, sans se désinfecter les mains après.
- Etc …
Pour aller plus loin
Annexe « Masques » : en fin de ce document
Vidéos :
Masque chirurgical : https://www.youtube.com/watch?v=qysMMQTF6XI
Masque FFP2 : https://youtu.be/zI2-ChcyRaM

Les lunettes de protection
En dehors des milieux de soin ou actes médicaux, les lunettes sont utiles dans
certaines circonstances du travail (risque de projection dans les yeux).
Choisir plutôt des lunettes de protection qui permettent de porter des verres correcteurs audessous et qui protègent les côtés (branches larges).

Les gants
Le virus de la Covid-19 ne pénètre pas dans le corps par la peau saine.
Le port de gants est utile quand on a des plaies sur les mains, pour les protéger. S’il n’y a pas
de plaie, les gants ne sont pas recommandés, car on risque de mettre du virus partout avec
des gants infectés, ou de se contaminer les mains lors du retrait des gants. Mieux vaut laver
ses mains à l’eau et au savon ou se désinfecter les mains (point 3).
Si on utilise des gants, il faut savoir les enlever sans contaminer ses mains dès l’activité
terminée et avant de toucher quoi que ce soit, puis les éliminer dans une filière spécifique et
enfin effectuer une friction hydro alcoolique des mains avant de toucher autre chose.
Comment enlever des gants de façon sécurisée :
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Point 3 : l’hygiène des mains
C’est un point crucial.

Le lavage des mains à l’eau et au savon
Après avoir ôté tout bijou, bague et montre, le lavage soigneux des mains à l’eau et au
savon pendant 30 secondes élimine les éventuels virus de la Covid-19 se trouvant sur la peau.
Encore faut-il savoir laver correctement ses mains :
Pour aller plus loin

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5KzSfpnKMjM

La désinfection des mains avec une Solution Hydro-Alcoolique (dite « SHA »).
Cette solution doit contenir au moins 70 % d’alcool. Il faut également ôter bagues, bijoux et
montre. Les ongles ne doivent pas avoir de vernis à ongle ni de faux-ongles et doivent être
coupés courts.
La technique de désinfection des mains s’apprend :
Pour aller plus loin

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_MtZJsdr824

Les bonnes pratiques
•
Laver ses mains à l’eau et au savon, ou les désinfecter
avec une solution hydro alcoolique, le plus fréquemment
possible :

Erreurs fréquentes

AVANT :
la prise de poste,
de manger,
de fumer,
de toucher son visage (yeux, nez, bouche)

• Ne pas respecter les consignes de la
colonne de gauche.
• Mettre les gants dans sa poche.
• Serrer la main d’un voyageur.
• Eternuer ou tousser dans ses mains (il faut
tousser ou éternuer dans son coude).

APRES avoir :
touché ou enlevé son masque
enlevé sa tenue de travail,
été aux WC,…
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Point 4 : la vaccination contre la Covid-19
Elle permet :
- de réduire les formes graves de la Covid-19, particulièrement pour les personnes
présentant des facteurs de risque de complications (comme l’âge avancé, l’obésité,
certaines maladies chroniques). On ferait ainsi une forme asymptomatique ou très
peu symptomatique du virus si on l’attrape.
- de réduire le risque de transmission du virus à notre entourage en cas de portage du
virus dans ses fosses nasales et donc le risque d’introduction du virus en NouvelleCalédonie.
La Nouvelle-Calédonie bénéficie actuellement de l’envoi régulier par la métropole de doses
de vaccin COMIRNATY* (vaccin dit à « ARN messager », du laboratoire Pfizer). 2 injections en
intramusculaire (épaule) espacées de 21 jours sont nécessaires. La protection maximale est
obtenue 2 semaines après la 2ème dose, mais il semble qu’un certain degré de protection soit
déjà obtenu dès 15 jours après la 1ère dose.
Par contre, même si on est vacciné, on doit continuer à respecter les autres mesures de
prévention.

Point 5 : un Sas de sécurité entre son travail et sa vie privée
Le virus peut se déposer sur notre corps (mains, parties du corps exposées qu’on a touchées),
nos vêtements et les objets qu’on a contaminés avec nos mains non désinfectées.
Une fois la journée de travail terminée, il convient de ne pas rapporter le virus avec soi à la
maison. Pour cela, il faut donc :
- soit éliminer à chaque fin d’exposition à risque, dans une filière spécifique, le matériel
(type sur blouse ou combinaison) porté au-dessus du vêtement de travail pour le
protéger pendant les séquences dites « à risque » de travail (voir point 2 employeurs),
- soit créer un « sas de sécurité de sortie de risque entre le travail et la vie privée.
Comment créer ce sas ? :
Le sas pourra être créé au travail.
Pour cela, il faut imaginer une zone permettant à chaque travailleur de se doucher
(savonnage avec du savon individuel) puis de se changer avant de sortir du lieu de travail.
Cette zone devrait donc être équipée de casiers et de douches, ainsi que de matériel pour
recevoir les vêtements de travail exposés.
Si la douche n’est pas possible sur place, elle sera effectuée au domicile et le travailleur se
changera tout de même avant de partir du travail.
Les vêtements de travail seront au mieux laissés sur place.
- Une solution serait, dès la fin du travail, de laver ces vêtements sur place en machine
à au moins 60°C pendant au moins 30 minutes et de les laisser sécher. Cela suppose
de disposer sur place d’une machine à laver et d’étendoirs.
- Une autre solution serait une mise en quarantaine sur place d’au moins 24 heures des
vêtements et chaussures de travail avant réutilisation.
- Si cela n’est pas possible, on peut mettre les vêtements dans un sac, fermer ce sac et
rapporter les vêtements chez soi pour les laver dans les mêmes conditions que ci-

Page 28 sur 33

Guide entreprises / collectivités / services en cas de survenue de cas de Covid-19
V3 - 13/09/21

-

dessus.
Quelle que soit la solution, il faut prévoir des tenues de travail en quantité suffisante
pour faire une rotation.

Sinon, le sas sera créé au domicile :
Avant de quitter le lieu de travail, on lave ses mains à l’eau et au savon, on les sèche avec
un papier individuel, puis on les désinfecte avec une solution hydro-alcoolique.
A l’arrivée au domicile, avant d’entrer dans la maison, on enlève sa tenue de travail et on
quitte ses chaussures dans un endroit dédié. Cette tenue de travail est mise dans un sac
pendant au moins 24 heures ou est lavée en machine à 60°C au moins 30 minutes. Prévoir
une tenue de rechange pour le lendemain.
Ensuite, on va directement sous la douche et on savonne bien son corps et on lave ses
cheveux au shampooing. Puis, on met des vêtements propres.
La douche et les WC doivent être fréquemment désinfectés avec des produits à base de
javel diluée à 0,5 %.
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Pour les employeurs : 8 mesures collectives de prévention
Il est recommandé aux employeurs de décliner un plan de prévention en 8 points :

Point 1 : Nommer un référent Covid-19 par organisme.
Rôles de ce référent :
- être le point de contact privilégié entre l’entreprise, le Coordonnateur Covid du point
d’entrée international (PEI) et les autorités sanitaires (DASS-NC). Son identité et les
moyens de le contacter (téléphones fixe et mobile, adresse électronique, …), devront
être connues du coordonnateur du PEI et de la DASS-NC et un remplacement devra
être anticipé pour les éventuelles absences.
- tenir à jour :
o Les listes de travailleurs avec leur identité (nom, prénom, date de naissance,
sexe), leurs postes et lieux de travail et leurs coordonnées téléphoniques et les
tenir à disposition de la DASS-NC. Une différence sera faite entre :
 les travailleurs au contact du public :
 les autres personnels sans aucun contact.
o Les plannings de travail : jours travaillés, poste occupé.
- prendre connaissance et diffuser des recommandations des autorités sanitaires.
- participer, avec son entreprise, à la mise en application des recommandations
sanitaires.
- S’assurer que les travailleurs appliquent des recommandations sanitaires (prévention
individuelle en 5 points) et des moyens pratiques de les mettre en œuvre.
- connaitre les mesures à prendre en cas d’urgence (suspicion de cas de Covid-19).

Point 2 : Etablir la liste des séquences de travail de chaque type de poste, afin que
les mesures sanitaires préventives soient associées de façon adaptée à chaque
séquence. (Cf :outils fait part la DTE )
Les séquences de travail de chaque poste seront détaillées. Le travailleur participe au listing
de ces séquences. Pour chaque séquence de travail, le risque d’exposition au virus sera
précisé par le médecin du travail, ainsi que les types de mesures de protection à appliquer.

Point 3 : Créer les conditions favorables à la prévention individuelle et collective.
1-

Mesures pour chaque travailleur :
•

Information-formation des travailleurs :
Elle comprendra au minimum :
- Une information générale sur la Covid-19, le virus, la transmission et les moyens de
prévention.
- Les mesures de protection à appliquer par séquence de travail devront être
expliquées à chaque travailleur.

•

Mise à disposition du matériel d’hygiène et de protection :
- Les EPI et les produits d’hygiène (savon, dispositifs d’essuyage, SHA, …) seront mis
à disposition des travailleurs.
- Une facilitation de l’accès à la vaccination.
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2- Mesures collectives :
•

Nettoyage et désinfection des locaux :
Faire la liste des surfaces fréquemment touchées dans les locaux collectifs, qui
nécessiteront un programme de nettoyage et de désinfection plus fréquent
(poignées de porte, tirettes des WC, interrupteurs, montants de porte, rampes,
boutons d’accès, …).
Etablir et mettre en œuvre les procédures de nettoyage et de désinfection de ces
surfaces, selon les bonnes pratiques et avec des produits virucides sur le virus SARSCoV-2 :
- solutions chlorés (eau de Javel à 0,5 %)
- ou désinfectant ayant la norme EN 14476 seront établis et mis en œuvre.

•

Une aération des locaux collectifs sera pratiquée plusieurs fois par jour.

•

Des consignes seront affichées en extérieur et en intérieur pour rappeler les consignes
pour éviter la transmission du virus entre collègues : distanciation de 2 mètres (en
l’absence de masque / désinfection des mains) et absence de contact seront
pratiqués sur le lieu de travail lors des rencontres, particulièrement lorsque le masque
est susceptible d’être enlevé (repas, réunions) et dans les espaces clos.

•

Des points d’eau de proximité (après le contact avec les voyageurs, après le
déshabillage, avant de manger, après être allé aux toilettes, …) pour permettre
facilement le lavage des mains avant d’entrer dans les locaux seront mis à disposition,
ainsi que l’équipement nécessaire pour se faire :
- distributeur de savon liquide,
- serviettes individuelles de séchage des mains après lavage (souffleurs
proscrits, car pouvant diffuser le virus),
- poubelles à déclenchement avec le pied,
- affichage de la procédure de lavage des mains à chaque point d’eau.

•

Des flacons de solutions hydro-alcooliques de gros volume seront installés aux
endroits stratégiques, avec un affichage rappelant la procédure de désinfection des
mains.

•

Une zone de sas de sécurité entre le travail et la vie privé sera créé, avec :
- des casiers pour permettre de laisser sa tenue de travail sur le lieu de travail et
de se changer avec du linge et des chaussures personnels.
- prévoir des tenues de travail en quantité suffisante pour pouvoir mettre le linge
dans un sac pendant 24h si une machine à laver n’est pas disponible, ou en
attendant que le linge lavé sur place sèche.
Si possible, aménager :
- une machine à laver permettant de laver les tenues de travail à au moins 60°C
pendant au moins 30 minutes, avec une zone pour faire sécher ce linge.
- une zone de douche avec du savon, pour se doucher avant de se changer.
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Point 4 : Tenir des cahiers de traçabilité des flux de travailleurs et des incidents
survenus dans les mesures de protection.
1- Traçabilité des flux des travailleurs :
La traçabilité des flux de travailleurs au contact du public permet rétrospectivement très
rapidement de contacter les travailleurs concernés, et eux seuls, en cas d’alerte ayant pu les
concerner. Gagner ce temps permet de réduire le risque de diffusion du virus en NouvelleCalédonie.
Pour les travailleurs habituels :
•
Jour, heures de travail
•
Qui a fait quoi
Pour les personnes extérieures venant dans l’entreprise :
•
Jour, heure d’entrée, heure de sortie
•
Nom et prénom de la personne extérieure
•
Qui venez-vous voir ?
•
N° de téléphone (portable)
2- Traçabilité des incidents :
Par auto-déclaration des travailleurs : il faut habituer les travailleurs à signaler toute rupture
de geste barrière, qui ne conduira pas à des sanctions, pour favoriser la déclaration.
Mais par ailleurs, la mise en place des procédures de prévention doit être assortie de mesures
de contrôle régulier de la bonne application de ces procédures et d’un registre des incidents
qui peuvent survenir, notamment la rupture dans l’application de la prévention individuelle
en 5 points lors des séquences de travail.

Point 5 : Etablir un plan pour l’auto-surveillance de l’état de santé des travailleurs
exposés.
Cette stratégie mise en place par l’employeur comprendra :
- l’information des travailleurs sur les signes de la Covid-19 à surveiller (réunions,
formations, large affichage, …),
- le rappel que si un travailleur présente des symptômes chez lui, il ne vient pas au
travail et prévient son employeur,
- le rappel que la vigilance est du devoir de chacun dans l’entreprise ou la collectivité.

Point 6 : Etablir une conduite à tenir pour chaque site, en cas de survenue de signes
évocateurs de Covid-19 chez un travailleur exposé, sur le lieu de travail.
L’entreprise devra rédiger un protocole en cas de suspicion de cas de Covid-19 (dit « cas
possible3 ») dans son entreprise.
Le protocole précisera :

3 Définitions : « cas possible » : personne présentant de signes pouvant être ceux de la Covid-19 ; « cas probable » :
présence de signes évocateurs ET signes évocateurs au scanner pulmonaire, que la PCR soit positive ou négative ;
« cas confirmé » : test Covid-19 positif (PCR, …), que le patient ait ou non des signes de la maladie.
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les mesures, le lieu d’isolement sur le lieu de travail et la gestion immédiate du « cas
possible »,
la personne qui sera habilitée à s’occuper du « cas possible » et avec quelles mesures
de protection,
qui contacter pour chaque « cas possible »,
le plan d’information des travailleurs de l’entreprise (les faits, les mesures prises, les
mesures à venir).

L’entreprise préparera l’investigation qui pourrait être effectuée par la DASS-NC autour du
cas probable ou confirmé de Covid-19. Cette investigation vise deux objectifs :
- interrompre la chaine de transmission du virus, en listant les personnes qui ont eu des
contacts à risque avec le cas de Covid-19, pour permettre à ces personnes
d’effectuer un test Covid, et qu’elles soient placées en quarantaine (en cas de test
négatif) ou en isolement (en cas de test positif),
- éviter la récidive, en identifiant les facteurs ayant favorisé la transmission du virus sur le
lieu de travail, afin de les corriger.

Point 7 : Proposer si possible plan de gestion du stress dans l’entreprise.
Toute situation inattendue, surtout si elle comporte des incertitudes, peut générer du stress.
La Covid-19 fait peur, car c’est une maladie nouvelle, pour laquelle les connaissances
évoluent en permanence. L’incertitude et la nécessité d’adaptation permanente créent une
sensation de déséquilibre qui peut être source de stress.
S’occuper de la santé mentale des populations concernées (ici : les travailleurs), des peurs
irraisonnées empêchant de réfléchir et de se comporter de façon adaptée lors du stress qui
survient en cas d’alerte, sont un des point clé à anticiper et prendre en compte,
individuellement, mais également de façon collective, pour éviter les mouvements de
panique et de violence et l’absentéisme au travail par peur et par fuite.

Point 8 : S’assurer qu’il existe un plan de continuité de l’activité (PCA) de l’entreprise
en cas de circulation du virus.
Il s’agit ici pour l’entreprise ou la structure de prévoir son plan de continuité, et de déterminer
quels travailleurs pourrait être soit en télétravail, soit au chômage, soit en activité sous
mesures de prévention.
Dans le cas de la Covid-19, ce PCA pourra être activé si le virus circule et que plusieurs
personnes ont été mises en isolement ou en quarantaine.
L’entreprise doit prendre des mesures pour :
- Minimiser le risque d’infection dans l’entreprise avec la clientèle et entre employés.
- Décider quels sont les postes essentiels et prévoir la continuité de ces postes.
- Prévoir les relèves pour pallier à l’absentéisme.
- Organiser le télétravail quand cela est possible.
- Eviter de mixer les équipes.
Réduire le plus possible le contact avec les voyageurs et les moyens de transport
internationaux (échanges par mail plutôt qu’en présentiel, …).
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