
PHASE DE DÉCONFINEMENT

CONDUITE À TENIR EN CAS
DE SUSPICION DE CAS COVID-19

Document rédigé par le SMIA, Service Médical Interentreprises de l’Anjou



 

 PRISE EN CHARGE ET ÉVACUATION D’UN SALARIÉ SUSPECT 

DE COVID-19 

 

 



 

 

 Désinfection des surfaces de contacts dans la salle d’isolement (lingettes désinfectantes 

actives contre les virus en référence à la norme NF 14476)  

 « Déséquipement » du SST : Dans l’ordre retirer :  

 Tablier et blouse en attrapant au niveau des épaules et en tirant vers avant et le 

dessus  

 Retirer la charlotte en attrapant sur le sommet de la tête  

 Retirer gants (en veillant à ne toucher que l’intérieur des gants et en les retournant : 

côté sale à l’intérieur) puis nettoyage des mains,  

 Retirer les lunettes en prenant les branches au niveau des oreilles,  

 Retirer masques par les attaches et nouveau nettoyage des mains.  

 

 Mettre les lunettes dans un conditionnement pour nettoyage et désinfection  

 Jeter les équipements jetables dans un sac plastique fermé, le mettre dans un deuxième sac 

dans une poubelle dédiée pour le matériel souillé, laisser sur place jusqu’à désinfection du 

local.  

 Fermeture de la salle d’isolement pendant 3h, avant désinfection  

 

 PROCESSUS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION 

 
 Fermeture des équipements et de la zone de travail du salarié évacué pendant 3 heures (durée 

de vie du virus estimée sur surface sèche)  

 Nettoyage et désinfection des équipements et de la zone de travail du salarié évacué ainsi que 

de la salle d’isolement dédié  

 Voir fiche réflexe : « Nettoyage et/ou désinfection des locaux de travail »



  FICHE RÉFLEXE 
 

CORONAVIRUS – SITUATION ÉPIDÉMIQUE COVID-19 

Nettoyage et/ou désinfection des locaux de travail 

 

Si l'évaluation des risques le préconise, une opération de désinfection peut être effectuée en plus 

du nettoyage habituel. Une désinfection visant le SRAS-CoV-2 responsable du COVID-19 est 

réalisée avec un produit désinfectant répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019) 

ou avec des substances actives sur la destruction du coronavirus. 

 

 Détergent pour le nettoyage : produit contenant un tensioactif  

 Désinfectant pour la désinfection  

 Choisir un désinfectant répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019)  

 A défaut, utiliser l’une des substances suivantes actives sur le coronavirus :  

  Eau de javel (hypochlorite de sodium) à 0,5 % de chlore actif  

o 1 L d’eau de javel à 2,6% chlore actif dans 4 L d’eau froide  

  Eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène)  

  Ethanol à 70 %  

  Isopropanol (ou butan-2-ol) à 70 %.  

 Utiliser de préférence des produits prêts à l’emploi  

 Lire la fiche de données de sécurité et la fiche technique du/des produit(s) avant utilisation  

 

1. Nettoyage avec le détergent  

2. Rinçage à l’eau claire 

3. Désinfection avec le 

désinfectant  

ou 

Nettoyage et désinfection avec un 

produit 2 en 1 détergent –désinfectant 

 

 

 

 



  FICHE RÉFLEXE 
 

 - Chariot d’entretien (vérifier son remplissage : lingettes, bandeaux de lavage, produit(s), 

gants…)  

 - Balai trapèze pour balayage humide ou aspirateur*(voir recommandations)  

 - Balai de lavage à plat + seau(x)  

 - Sacs à déchets hermétiques  

 - Tenue de protection : Blouse ou surblouse à usage unique ou réutilisable  

 - Gants de préférence à manchettes en nitrile à usage unique (répondant à la norme EN 

374-1 :2016)  

 - Lunettes de protection ou visière  

 - Chaussures de sécurité ou de travail (qui doivent rester sur le lieu de travail) ou 

surchaussures (à usage unique ou réutilisables)  

 - Solution hydro-alcoolique  

 

1. Réaliser une hygiène des mains  

2. S’équiper avec les EPI  

3. Aérer les locaux  

4. Préparer le chariot, le matériel, le/les produit(s)  

5. Nettoyer et/ou désinfecter les surfaces hautes (hors sols)  

 Imbiber une lingette avec le produit (ne pas secouer la lingette)  

 Insister sur les surfaces fréquemment touchées (identifier ces surfaces au préalable)  

6. Nettoyer et désinfecter les sanitaires  

 Une lingette pour les lavabos  

 Une lingette pour les douches si existantes  

 Une lingette pour les sanitaires  

7. Réaliser un balayage humide ou aspirer les sols  

 Une gaze par local ou par zone pour limiter le risque de transmission de micro-

organismes d’un local ou d’une zone à l’autre  

 Si présence de moquettes : attendre minimum 48 heures après la dernière 

occupation des locaux que le virus soit naturellement détruit avant d’aspirer les 

sols sinon utiliser un aspirateur avec un filtre HEPA (haute efficacité de filtration)  

8. Nettoyer et/ou désinfecter les sols  

 1 bandeau de lavage par local ou par zone  

9. Nettoyer et/ou désinfecter le chariot et le matériel utilisé  

10. Eliminer ses EPI dans le sac à déchets 

11. Fermer le sac à déchets sans le secouer et sans placer la tête au-dessus, le stocker 24 

heures avant de l’éliminer (Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères ou Déchets 

Industriels Banals)  

12. Réaliser une hygiène des mains après le retrait des gants  



  FICHE RÉFLEXE 
 

 Attendre 3 heures minimum après l’occupation des locaux pour réaliser le nettoyage et/ou 

la désinfection. Le nettoyage doit être réalisé en l'absence de salariés et/ou de public.  

 Toujours nettoyer et/ou désinfecter :  

  

  

 La protection respiratoire doit être portée uniquement si plusieurs salariés travaillent dans 

les mêmes locaux et que les distances physiques ne peuvent pas être respectées.  

 Si les lingettes, gazes et bandeaux de lavage, blouse/surblouse… utilisés sont :  

 A usage unique les éliminer dans le sac à déchets  

 Réutilisables les laver à 60°C pendant 30 minutes minimum  

 Pour limiter les aérosols, toujours pulvériser le produit sur la lingette et non directement sur 

les surfaces  

 



 

 

 IDENTIFICATION ET PRISE EN CHARGE DES CAS « CONTACT » 

À RISQUE DU SALARIÉ  

 

D’après les connaissances disponibles concernant le virus responsable de la maladie COVID-19, 

celui-ci se transmet par des gouttelettes émises par un patient malade, en particulier lors de contacts 

étroits dans les 48h précédant l’apparition des symptômes d’un cas confirmé.  

 

En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact : hygiaphone ou 

autre séparation physique (vitre) ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas où le contact ; 

masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas et le contact  

 

 Ayant partagé le  que le cas confirmé ou probable ;  

 Ayant eu un c  

(ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes 

croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des 

personnes-contacts à risque;  

   

 Ayant partagé un  (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) 

  

 Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, 

groupe de travaux dirigés à l’université).  

 

 Toutes les autres situations de contact ;  

 -19 déjà identifié, confirmé par RT-PCR ou sérologie dans le cadre d’un 

diagnostic de rattrapage, guéri ou encore malade, en tenant compte des instructions 

s’appliquant aux cas confirmés si le patient est toujours malade.  

 

Ces définitions ne s’appliquent pas à l’évaluation des contacts à risque d’un professionnel de santé 

hospitalier survenus dans un contexte de soins, pour lequel une évaluation spécifique doit être 

réalisée par le médecin du travail et l’équipe opérationnelle d’hygiène.  

 



 

Sur la base de la définition des cas contacts à risque, des mesures de prévention mises en place et de 

la connaissance des postes de travail, l’employeur, en lien avec le salarié, élabore des matrices des 

contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable ») pour faciliter l’identification des 

personnes contacts en cas de survenue d’un cas avéré. 

  



 

Ce questionnaire est personnel et confidentiel (seul le salarié malade et l’employeur ont ce document). 

Il servira « d’aide-mémoire » avant l’entretien avec le médecin ou l’appel d’un conseiller de l’Assurance 

Maladie chargé d’effectuer le recensement de vos contacts si le malade est Covid confirmé. La personne 

physique malade concernée doit avoir donné son consentement.  

 

 D’après les connaissances disponibles concernant le virus responsable de la maladie COVID-

19, celui-ci se transmet par des gouttelettes émises par un patient malade, en particulier lors de 

contacts étroits dans les 48h précédant l’apparition des symptômes d’un cas confirmé.  

 Une personne ne peut être « cas contact à risque » qu’en l’absence de mesures de protection 

efficaces pendant toute la durée du contact : hygiaphone ou autre séparation physique (vitre) ; 

masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas où le contact ; masque grand public fabriqué selon 

la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas et le contact  

 

 Avez-vous pris des transports en commun ?  

 Si vous avez utilisé les transports en commun, est ce que vous avez eu un contact avec d’autres 

collaborateurs ?  

 Si oui : date/Nom/prénom/numéro de téléphone portable  

 Si vous avez utilisé votre véhicule, est ce que vous avez effectué du covoiturage avec un 

collaborateur du site ?  

 Si oui : date/Nom/prénom/ numéro de téléphone portable  

 

 Quelles sont les personnes qui partagent votre bureau/open-space/atelier depuis les dernières 

48h ? (dans la limite d’une superficie de 4 m²)  

 date/Lieu/Nom/prénom/numéro de téléphone portable  

 

 Avez-vous effectué un voyage professionnel (train/avion/voiture) avec un autre collaborateur ?  

 Si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 

 Avez-vous été en contact à titre personnel avec un collaborateur en dehors du site ?  

 Si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 

 

 Au cours de ces dernières 48 heures avez-vous participé à des réunions en présentiel dans des 

salles ?  

 Si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable  

 

 Si oui : Date/Nom/prénom/ numéro de téléphone portable  

 



 

 Si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 

 Si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 

 Restauration - si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 Pause-café - si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 Pause cigarette - si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 Sanitaires - si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 Ascenseurs - si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 Couloir/escalier - si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 

 Si oui : date/lieu/nom/prénom/numéro de téléphone portable 

 

Les données collectées et traitées sont destinées à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la 

protection de la santé, répondre aux demandes des autorités concernées; il s’agit de données de 

contact (nom, prénom, adresse, téléphone).

 

 

Pour télécharger ce questionnaire de repérage prêt à être complété au format Word, 

cliquez ici. 

 

 

 

Pour télécharger les consignes à suivre dans le cas d’un contact avec une personne 

malade du COVID-19, cliquez ici (Santé Publique France) 

 

https://www.st72.org/images/Coronavirus/17%20Gestion%20cas%20suspicion/20200721%20Questionnaire%20de%20rep%C3%A9rage%20des%20cas%20contacts%20pour%20pr%C3%A9parer%20le%20tracing.docx
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_personne_contact.pdf
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9, rue Arnold Dolmetsch
72 021 Le Mans Cedex 2
Tél: 02 43 74 04 04
contact@st72.org


