
QUE FAIRE EN CAS DE SUSPICION DE COVID 19

En cas de personne présentant des symptômes sur le lieu de travail  

 

1. La personne qui porte assistance se protège

2. En attendant la désinfection de la zone et avant de se 
déséquiper, la personne qui porte assistance s’assure de : 

 

3. La personne qui a porté assistance se déséquipe

DANS TOUS 
LES CAS, À 
L’ISSUE, BIEN 
PRÉVENIR LE 
SERVICE DE 
SANTÉ AU 
TRAVAIL

Signes : Fièvre > 37,8°C (ou sensation de 
fièvre), frissons ;  Toux, mal de gorge, nez qui 
coule ;  Difficultés à respirer ou une sensation 
d’oppression dans la poitrine ;  Fatigue intense 
inexpliquée ;  Douleurs musculaires 
inexpliquées  ;  Maux de tête inhabituels ; Perte 
de l’odorat ; Perte du goût des aliments ;  
Diarrhée

4. Nettoyage du sol, des surfaces et des objets touchés

 Se munir d’un sac,
 Retirer ses lunettes de protection,
 Retirer le masque,
 Retirer les gants en veillant à ne pas toucher la surface extérieure,
 Mettre le tout dans un sac en plastique et le fermer, 
 Placer ce sac dans un deuxième sac et le fermer à son tour,
 Abandonner le tout sur place jusqu’à la désinfection, 
 Se frictionner les mains avec du gel hydroalcoolique.

 Nettoyage du sol, des surfaces et des objets touchés. 
 Une désinfection visant le SARS-CoV-2 est réalisée avec un produit répondant à 
la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019), ou avec d'autres produits comme l'eau 
de Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de 
Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide). Ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression, ne 
pas secouer les chiffons, ne pas utiliser d'aspirateur sauf si ils sont HEPA…, 
 Les personnels de nettoyage des locaux seront équipés de leurs EPI usuels

 Signaler et matérialiser chaque surface qui a été souillée,
 Déterminer avec le gestionnaire du site les installations à neutraliser (climatisa-
tion, ventilation, escaliers,...),
 Condamner à titre de  précaution les locaux non techniques (salle de pause, 
toilettes,...).

 Porter des lunettes de protection, des gants jetables et un masque chirurgical ou 
FFP2,
 Se laver les mains à l’eau et au savon ou, à défaut, avec du gel hydroalcoolique,
 Conserver des lingettes désinfectantespour nettoyer les surfaces en contact,
 Se doter d’un sac à déchets. 

 Identifier un local avec des surfaces facilement lavable,
 Isoler la personne, rechercher des signes de détresse (difficulté à terminer 
ses phrases sans pause, difficulté orale à parler ou à avaler, personne bleue, 
perte de connaissance – somnolence – confusion)

 Lui faire porter un masque du type chirurgical,
 Éviter tout contact étroit, ne pas la déséquiper,
 Lister les personnes qui l’ont côtoyé de façon rapprochée (sans masque,  moins 
d’un mètre et pendant  plus de 15 minutes) depuis l’apparition des  symptômes et 
dans les 24h qui précèdent pour faciliter le contact tracing pour les cas avérés. 
L’utilisation de STOP COVID peut être utile. 

 en cas de signe de détresse, appelez le SAMU - composer le 15  (en étant 
suffisamment proche de la victime afin de permettre au médecin de lui parler 
éventuellement) :
 en l’absence de signe de détresse, demandez à la personne de contacter son 
médecin traitant, ou tout autre médecin, puis organisez son retour à domicile, selon 
l’avis médical.

Le transport de la personne qui présente des symptômes de COVID-19 
sans signes de gravité s’effectuera :
 –  avec masque
 – de préférence avec le véhicule personnel 
 – en excluant les transports en commun en l'absence de signe de gravité
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