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Cas Contact COVID-19 en entreprise : que faire ? 

 
CAS CONTACT COVID-19 EN ENTREPRISE : QUE FAIRE ? 
 
Alors que beaucoup d'entre vous programment leur réouverture ou ont déjà réouvert, et en ces 
temps de reprise de l'épidémie de Covid-19, vous risquez de vous trouver confrontés à la possibilité 
d'avoir un salarié ou un client touché par la COVID-19. 
 
Aussi, il nous semble important de vous rappeler la définition du cas contact à risque donnée par 
Santé Publique France. 
 
Selon Santé Publique France,  
 
Un contact à risque est : 
 
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 ou le contact ; masque 
grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas et le contact, toute 
personne : 

• Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 
• Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la 

durée (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 prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 
• Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant 

au moins 15 minutes avec un 
cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou 
d’éternuement ; 
 
Par ailleurs, vous trouverez en PJ le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 
salariés en entreprise. Nous vous invitons à le lire attentivement car, en tant qu'employeurs, 
nous vous rappelons que vous êtes responsables de la santé de vos employés. Nous vous 
invitons à lire la section IV - LE PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE 
SYMPTOMATIQUE ET DE SES CONTACTS RAPPROCHES (p.13). 
 
Nous vous rappelons également que dans si vous vous trouvez dans la situation où vous 
avez a gérer un cas possible, probable ou confirmé de covid-19, il vous appartient de 
prendre contact avec : 

•  
o la médecine du travail ; 
o l'ARS ; 



o Les services de la Sécurité Sociale afin de mettre en place la procédure de contact-
tracing avec les services de l'Assurance Maladie. 
 
Nous joignons également une fiche de Santé Publique France relative au cas contact 
ainsi qu'une fiche de définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Bonne journée.   
 
 
 


