
Arbre décisionnel

COVID-19 / Cas symptomatique en entreprise

CAS SYMPTOMATIQUE 
définition des symptômes(1) et conduite à tenir(2)

TEST PCR

TEST -TEST +

RECHERCHE DES CAS CONTACT(3)

CAS CONTACT HORS TRAVAIL(5)

Isolement(4) : : télétravail ou arrêt de travail
CAS CONTACT AU TRAVAIL

Isolement(4) : télétravail ou arrêt de 
travail

Test 7 jours après le dernier contact 
et isolement(4)

PRISE EN CHARGE
Contacter médecin traitant

Surveillance de l’état de santé
Isolement(4) pendant 7 jours +/-48h

Rester en isolement 
jusqu’à la guérison 
du malade + 7 jours 
pleins ensuite + test

Reprendre son activité et 
continuer à respecter les gestes 

barrières 

TEST +TEST + TEST -

DANS LE FOYER
Test immédiat et 

isolement(4)

HORS FOYER
Test 7 jours après le 
dernier contact et 

isolement(4)

TEST + TEST -TEST -

AIPVR - Service de santé au travail de Valence et région
58, rue Mozart - 26000 VALENCE - 04 75 78 28 00

www.aipvr.com

(1)Symptômes : une fièvre ou sensation de fièvre ; des signes respiratoires, comme une toux, un essoufflement ou une
sensation d’oppression dans la poitrine ; le nez qui coule, un mal de gorge ; une fatigue importante inexpliquée ; une
perte du goût : le goût d'un aliment ne peut être différencié de celui d'un autre (par exemple le poisson et le poulet ont
le même goût) ; une perte de l'odorat avec impossibilité de reconnaître une odeur même marquée comme celle d'une
viande grillée ; des maux de tête ; des courbatures et/ou des douleurs dans les muscles ; une diarrhée avec au moins 3
selles molles dans la journée.

(2)Télécharger la conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de Covid-19
(3)Définition cas contact
(4)Définition isolement
Source : www.ameli.fr

M
is

e 
à 

jo
u

r 
d

u
 2

7
/0

1
/2

0
2

1

TEST + TEST -

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/detecter-depister-isoler-comprendre-la-strategie-de-deconfinement/lassurance-maladie-en-premiere-ligne-aupres-des-personnes-contact
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/isolement-principes-et-regles-respecter/isolement-principes-generaux
http://www.ameli.fr/

