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 Prise en charge d’un salarié atteint par le 
Covid-19 

 
Le protocole national de déconfinement indique une démarche de prise en charge 
sur les lieux de travail (cf protocole national) 
 
Un salarié « atteint » par le Covid-19 : toute personne ayant de la fièvre et/ou de la 
toux/une difficulté respiratoire/à parler ou à avaler/perte du gout et de l’odorat est 
susceptible d’être atteinte par le Covid-19 (cf  définition Santé Publique France) 

 
 
 
 
 

Anticiper pour être prêt à agir le cas échéant 

Les moyens matériels 

Un local dédié pour isoler la personne. 
Un équipement de protection individuel pour les personnes intervenantes :  

- un masque pour le SST, 
- un masque pour la victime à prendre en charge. 

Les moyens humains 

Le professionnel de santé dédié de l’établissement  
- Infirmière ou médecin du travail interne ou, 
- un (plusieurs) Sauveteur Secouriste du Travail formé au risque Covid-19, ou, 
- un référent COVID. 

La nomination d’un référent Covid 19 reste une recommandation et non une obligation. Des 
formations sont dispensées par divers organismes de formation tels que : 

- OPPBTP : e-learning gratuit, accessible à tous, avec fiche de poste téléchargeable. 
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Referent-Covid-19-se-
former-en-ligne 

- Organismes de formation : e-learning payants (exemple) 
https://www.c3s.fr/elearning-mesures-sanitaires-et-gestion-de-crise-covid-19/ 

AVANT

préparer les moyens 
matériels et humains 

nécessaires

anticiper le repérage des 
contacts 

1- définition_santé publique france

2- déconfinement_ministère

PENDANT

prendre en charge la victime : 
démarcher SST spécifique

3- Brochure SST_SISTNI

APRES

informer en interne

informer en externe 

4- nettoyage des locaux_SISTNI

5- désinfection COVID_SISTNI

AVANT 

2 - définition 
santé publique 

1- Protocole 
national 

Tous les documents support d’aide à la prise en charge sont voués à être mis à jour fréquemment en réponse 
aux évolutions des protocoles nationaux : veillez à consulter les dernières versions en ligne. 

3 – protocole 
prise en 

charge_SISTNI 

https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Referent-Covid-19-se-former-en-ligne
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Referent-Covid-19-se-former-en-ligne
https://www.c3s.fr/elearning-mesures-sanitaires-et-gestion-de-crise-covid-19/
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Identifier les contacts potentiels 

Selon l’effectif de votre structure, anticiper le repérage des cas contact par poste en vous aidant sur 
les postes, métiers ou Groupe Homogène d’Exposition du Document Unique peut être nécessaire. 
 

Gérer le salarié en toute sécurité 

Prise en charge sur le site par le SST formé Covid-19 

Accompagner la personne dans un local dédié en appliquant les gestes barrières (cf conduite SST) 
- garder une distance raisonnable avec elle, 
- faire porter un masque chirurgical à la personne. 

 

 
 

Transmettre l’information et sécuriser 

Externe 
Prévenir le service de santé au travail et suivre ses consignes - hygiène du poste de travail et suivi 
des salariés (cf désinfection en cas de Covid et nettoyage des locaux). 
 

Interne 
Informer le supérieur hiérarchique de l’arrêt de travail. 
Le motif de l’arrêt de travail peut être donné par le salarié si ce dernier le souhaite. 
Communiquer sur les modifications apportées pour ne pas créer d’inquiétude. 
 

Sécuriser 
Si le cas COVID est confirmé. 

- les locaux : balisage de la zone à désinfecter puis nettoyage (cf désinfection en cas 
de Covid et nettoyage des locaux). 

- le personnel : identification des contacts avec d’autres personnes en interne et 
externe selon les indications de l’Assurance maladie ou de l’Agence régionale de 
santé. 

En l’absence de signes de détresse

•Demander à la personne de 
contacter son médecin traitant.

•Organiser son retour à domicile, 
selon l’avis médical.

• Le transport s’effectuera avec un 
masque, de préférence avec le 
véhicule personnel.

• Eviter les transports en commun

En cas de signes de détresse 

•Appeler le SAMU (15 ) en étant 
suffisamment proche de la victime 
afin de permettre au médecin de lui 
parler éventuellement.

•Suivre la conduite à tenir.

•Ne raccrocher que lorsqu’on vous le 
dit.

5 - Désinfection 
en cas de Covid  

6- Nettoyage des 
locaux 

PENDANT 

APRES 

4 - conduite 
SST_SISTNI 

Difficulté à 
terminer ses 
phrases sans pause 
et difficulté orale, 
personne bleue, 
perte de 
connaissance ; 
somnolence ; 
confusion 


