
fiche 1
Cas symptomatique Covid-19 en entreprise

fiche 3
Cas contact Covid-19 en entreprise

fiche 4
Cluster en entreprise

fiche 5
Isolement suite à déplacement impérieux

fiche 2
Personne testée positive au Covid-19 en entreprise

Retrouvez dans notre dossier ci-après les diverses procédures
à suivre en entreprise, mises à jour au 2 août 2021.



Test positif Test négatif
Reprise du travail dès le lendemain.

L’indemnisation s’arrête automatiquement.

*Contact rapproché 

- embrassade, poignée de main... en face à 
face sans masque ou protection efficace ;
- 15 mn et + dans un lieu clos, à moins de 
2 mètres, sans masque (repas, pause...) ;
- échange de matériel non désinfecté ;
- partage du lieu de vie.

Une personne qui a été en contact 
avec un cas contact 

n’est PAS considérée 
comme cas contact !

fiche 1
Cas symptomatique Covid-19 en entreprise

Isoler la personne dans une pièce dédiée et aérée. 
Appeler au choix :

- le professionel de santé de l’établissement ; 
- un sauveteur secouriste de travail formé Covid-19 ;
- le référent Covid.

La personne présente-t-elle un signe de gravité ? 
(ex : détresse respiratoire)

Appeler le Samu 

15

Contacter le médecin du travail
ou demander à la personne
de contacter son médecin

Organiser le retour à domicile de la personne
(en évitant les transports en commun)

Côté employeur Côté salarié
symptomatique

Télétravail 
impossible

Demande d’arrêt dérogatoire 
Sur declare.ameli.fr 

Le site génère un code et un récépissé.

Envoi à l’employeur du récépissé 
qui fait office de justificatif d’absence.

Test Covid dans les 48 h

Résultat (4 j après max.)

Connexion sur declare.ameli.fr  
avec le code reçu. 

Téléchargement de l’attestation d’isolement.

Contacter le service
de santé au travail

Suivre ses consignes 
pour le nettoyage et la 
désinfection du poste 

de travail et le suivi 
des salariés ayant été 

en contact.

Gestion des cas contact 
Mesures vis à vis des personnes 
ayant été en contact rapproché* 

avec la personne symptomatique :
- les isoler
- leur demander de se faire dépister 
et de s’isoler jusqu’au résultat.

Mise en place
du télétravail

jusqu’au résultat du test.

Voir
fiche 3

Voir
fiche 2

http://declare.ameli.fr


Conduite à tenir après les 10 jours d’isolement suite à un test positif :

Télétravail 
impossible

Mise en place
du télétravail

jusqu’au résultat du test.

fiche 2
Personne testée positive au Covid-19 en entreprise

Les mesures à mettre en place pour la personne testée et pour les cas contact.

La personne testée positive doit
envoyer son arrêt de travail à l’employeur 

et rester chez elle
10 jours, à partir de la date du test positif.

10 j

La personne a-t-elle de la fièvre ?

Isolement prolongé jusqu’à 48 h 
après disparition des symptômes. Reprise du travail dès le lendemain.

L’indemnisation s’arrête automatiquement.
Un certificat médical n’est pas nécessaire.

Éviter les contacts avec les personnes vulnérables.
Pendant 7 jours : renforcement des gestes barrière 

(ex : prise de repas seul)

Contact rapproché 

- embrassade, poignée de main... en face à face sans masque ou protection efficace ;
- 15 mn et + dans un lieu clos, à moins de 2 mètres, sans masque (repas, pause...) ;
- échange de matériel non désinfecté ;
- partage du lieu de vie. Une personne qui a été en 

contact avec un cas contact 

n’est PAS considérée 
comme cas contact !

Lister les cas contact 
auprès de la CPAM

et les isoler.

Voir
fiche 1Personne symptomatique en entreprise

Voir
fiche 4Plus de 3 personnes contaminées sur une semaine dans votre entreprise ?

Personne contactée par la CPAM
ou via l’application TousAntiCovid

Voir
fiche 3

Cas contact

Personne testée positive



fiche 3
Cas contact Covid-19 en entreprise

Voir
fiche 4Plus de 3 personnes contaminées sur une semaine dans votre entreprise ?

La personne testée positive doit envoyer son arrêt de 
travail à l’employeur et rester chez elle 10 jours,

à partir de la date du test positif.
Puis maintien des gestes barrière pendant 7 jours.

Reprise du travail dès le lendemain.
L’indemnisation s’arrête automatiquement.
Un certificat médical n’est pas nécessaire.

Test positif

10 j
Test négatif

Alerte contact tracing
ou notification de l’application TousAntiCovid

Envoi à l’employeur du récépissé 
qui fait office de justificatif d’absence.

- Test Covid dans les 48 h
- Résultat (4 j après max.)

Connexion sur declare.ameli.fr  
avec le code reçu. 

Téléchargement de l’attestation d’isolement.

Mise en place
du télétravail

jusqu’au résultat du test.

Voir
fiche 2

Isolement
- pendant 7 jours après le dernier contact
- pendant 17 jours si le cas contact vit 
sous le même toit que le cas positif sans 
possibilité de s’isoler complètement.

Demande d’arrêt dérogatoire 
Sur declare.ameli.fr 

Le site génère un code et un récépissé.

Schéma vaccinal complet
(2 doses + 14 j.)

Si test négatif (à réaliser 
dès information du cas 

contact) : 
Pas d’obligation de 

s’isoler mais renforcer les 
gestes barrière.

Télétravail 
impossible



fiche 4
Cluster en entreprise

On parle de cluster à partir du moment où 
plus de 3 personnes ont été testées positives

dans un délai d’une semaine maximum.

Alerter le service
de santé au travail

Contacter l’ARS ET l’inspection du travail
coordonnées sur

dreets.gouv.frars.sante.fr

Désinfecter les locaux
Selon les consignes reçues

Informer le CSE
de l’existence d’un cluster 

et des mesures envisagées.
(respect de l’anonymat!)

CSE

Appliquer les consignes 
du service de santé au travail 

et mettre à jour votre DUER

DUER

Informer et former les salariés
- Informer sur la prévention 
des risques de contamination 
(affichaque, note d’information)
- Former aux mesures et gestes 
de prévention.

Voir
fiche 2Personne testée positive au Covid-19 en entreprise

Voir
fiche 1Personne symptomatique en entreprise



Test positif Test négatif
Reprise du travail dès le lendemain.

L’indemnisation s’arrête automatiquement.

fiche 5
Isolement suite à déplacement impérieux

Contrairement aux démarches nécessaires en cas de présence d’un cas symptomatique 
dans l’entreprise qui sont alors faites par le salarié, dans le cas de l’isolement suite à 

déplacement impérieux, c’est à l’employeur d’effectuer les démarches.

Télétravail 
impossible

Demande d’arrêt dérogatoire
pour motif impérieux
Sur declare.ameli.fr 

L’employeur effectue la demande au 
terme de la durée d’isolement !

Réception du récépissé

Mise en place
du télétravail

jusqu’au résultat du test.

Voir
fiche 2

L’un de vos salariés revient d’un déplacement 
pour motif impérieux ?

Il doit être isolé 7 jours puis faire un test.

Collecte des renseignements auprès du salarié.
Pour déclarer l’arrêt du salarié, fournir :

- la date du début d’arrêt ;
- la durée de l’arrêt en jours ;
- le numéro de Sécurité sociale, le prénom, le nom 
et la date de naissance de l’assuré.

Traitement 
par l’Assurance maladie
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J + 2 à J + 8 J + 9 J + 10

isolement + télétravail ou arrêt dérogatoire

      dépistage
      attente

        résultat
      isolement

J 1
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