Conduite à tenir face à un syndrome de type grippal
En cas de symptômes de type grippal (fièvre, toux, difficultés respiratoires), l’organisation de
la prise en charge d’une personne sur le lieu du travail doit être mise en oeuvre selon les
consignes établies au préalable par la cellule de crise en concertation avec le médecin du
travail. La procédure doit être affichée et connue par tous.

A) Recommandations aux salariés présentant des symptômes de type grippal
Avant la vague pandémique
En cas de symptômes de type grippal (fièvre, toux, difficultés respiratoires…) dans les 14
jours qui suivent un voyage à l’étranger ou un contact avec une personne infectée par ce
nouveau virus :
- Evitez les contacts avec les autres
- Appelez votre médecin traitant ou le 112 qui vous indiqueront la conduite à tenir
(évitez de vous présenter aux urgences ou chez votre médecin traitant)

Pendant la vague pandémique
Si vous êtes chez vous :
- Ne vous rendez pas à votre travail
- Appelez votre médecin traitant ou le 112 qui vous indiqueront la conduite à tenir (évitez de
vous présenter aux urgences ou chez votre médecin traitant)
- Prévenez votre employeur si vous avez été en contact avec des collègues de travail dans
les 48 heures qui précèdent les symptômes
- Ne reprenez le travail qu’après disparition des symptômes
Si vous êtes au travail :
- Evitez les contacts avec vos collègues
- Mettez un masque chirurgical *
- Prévenez par téléphone votre supérieur hiérarchique
- Retournez à votre domicile
- Appelez votre médecin traitant qui vous indiquera la conduite à tenir
- Ne reprenez le travail qu’après disparition des symptômes
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B) Recommandations à l’employeur face à un salarié malade
Un salarié présente des symptômes de type grippal en-dehors de l’entreprise
et informe son employeur
Le coordinateur pandémie informera les collaborateurs qui ont été en contact rapproché
avec le salarié malade durant les 48 heures qui précèdent l’apparition des symptômes et
leur demande de surveiller les symptômes éventuels.
En fonction de la situation pandémie, ou des mesures retenues par la cellule de crise, ces
derniers porteront un masque de protection chirurgical pendant une durée de 14 jours.

Un salarié présente des symptômes de type grippal en entreprise
Le salarié doit être isolé des collègues de travail (infirmerie) et porter un masque chirurgical.
Le coordinateur pandémie doit être informé. Il contactera le 112.
Le coordinateur pandémie informera les collaborateurs qui ont été en contact rapproché
avec le salarié malade durant les 48 heures qui précèdent l’apparition des symptômes et
leur demande de surveiller les symptômes éventuels.
En fonction de la situation pandémie, ou des mesures retenues par la cellule de crise, ces
derniers porteront un masque de protection chirurgical pendant une durée de 14 jours
Après le départ de la personne malade, les procédures prévues pour le nettoyage des
objets ayant été en contact avec cette personne doivent être appliquées.

En général
Les consignes des autorités sanitaires pouvant évoluer en fonction de la situation, il convient
de se tenir informé et d’adapter la conduite à tenir déjà établie.
Chacun doit connaître la conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes grippaux afin
d’éviter la contamination de son entourage.
Dans l’entreprise, le salarié doit se reporter aux consignes établies par son employeur.
Dans sa vie privée, il convient de suivre les recommandations des autorités sanitaires.
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