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LES ETAPES DE LA PRISE EN CHARGE 

 

1. Isoler la personne dans une zone où elle peut se laver les mains 

et l’équiper d’un masque. 

 

➢ Pour ce faire, mobiliser un sauveteur secouriste du travail 

formé au risque COVID ou le référent COVID. Fournissez lui 

également un masque avant son intervention. 

 

2. Faire le point sur l’état de santé de la personne (présence ou 

absence de signe de détresse respiratoire. 

 

3. En cas de signe de détresse (difficulter à terminer ses phrases 

sans pause et difficulté orale, personne bleue, perte de 

connaissance, somnolence, confusion). Appeler le SAMU en 

composant le 15 (en étant proche de la victime afin de permettre 

au médecin de lui parler éventuellement) 

 

- Présentez-vous 

- Présentez brièvement la situation (COVID-19, pour qui, quels 

symptomes) 

- Communiquer le numéro de téléphone sur lequel vous êtes 

joignables 

- Préciser la localisation précise et les moyens d’accès pour 
l’intervention des secours 

 
➢ L’assistant de régulation vous passera le médecin et vous 

donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler 
à la personne ou de l’entrendre résipirer) 
 
 

➢ Demandez ce qu’il faut faire en attendant et ne raccrocher 
que lorsqu’on vous le dit. 
 

➢ Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15 : 
- Envoyer quelqu’un accueillir les secours 
- Rester à proximité non immédiate de la personne en la 

surveillant jusqu’à l’arriver des secours 
- En cas d’éléments nouveaux important rappelez le SAMU 15 

 
➢ Ne jamais agir dans la précipitation, ni s’énerver 
 

4. En cas d’absence de signe de détresse, demandez à la personne 
de contacter son médecin traitant ou un autre médecin puis 
organiser son retour à domicilie.  
- Avec masque 
- De préférence avec son véhicule personnel 
- En éxcluant les transports en commun 

 
5. Après la prise en charge de la personne, prévenez le service de 

santé au travail et suivre ses consignes. Identifier les contacts 
professionnels de la personne et informez le supérieur 
hiérachique.  
 

6. Désinfecter après quelques heures le poste de travail et les 
différents lieux de passage (vestiaire, toilette, infirmerie….).  
 

7. Si le cas COVID est confirmé, organiser en lien avec le service de 
santé au travail les mesures à mettre en oeuvrre : balisage, 
identification des contacts, mise en quatorzaine des contacts
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