Le salarié se présente au travail ou téléphone à son chef ou employeur
Le salarié a des
symptômes
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🤧

🤒

1

Sont-ils évocateurs du
Covid?
Au moins 1 symptôme
majeur ou au moins
2 symptômes mineurs

Oui

3

Contact direct
avec Covid +

Contact indirect
avec Covid +

😀
4

Contact à haut risque ?

Le salarié doit s’autosurveiller pendant 7 jours
mais peut rester au
travail.
Nouveau symptôme?

😀
5

Contact à faible risque ?

Si apparition de symptômes

Non

Le salarié doit quitter le
travail et doit consulter
son médecin traitant.
Il subira un test PCR et
restera en arrêt de travail
au moins jusqu’au
résultat.

Le salarié est mis en
quarantaine pendant 7
jours
e
Test PCR au 6 jour
Retour au travail si le test
est négatif
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Symptômes évocateurs de Covid
• Il faut apparition brutale des
symptômes et
• Il faut au moins un symptôme
majeur ou 2 symptômes
mineurs
Symptômes majeurs
• Toux sèche, difficulté
respiratoire, oppression
thoracique, trouble du goût
et/ou de l’odorat
Symptômes mineurs
• Fièvre ≥ 38, douleurs
musculaires, fatigue, mal de
tête, mal de gorge, diarrhée,
lésions de la peau

😀

Le salarié doit s’autosurveiller pendant 14
jours mais peut rester au
travail.
Pas de test PCR

Non

Oui

🤒

Le salarié doit quitter le
travail et doit consulter
son médecin traitant.
Il subira un test PCR et
restera en arrêt de travail
au moins jusqu’au
résultat.

Contact direct: contact personnel avec un Covid + (collègue, ami)
Contact indirect: contact avec une autre personne qui a été en
contact direct avec un Covid + (camarade de classe de mon enfant)
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Contact à haut risque
• Contact face à face ou en espace clos (réunion p.ex.), > 15
minutes à moins de 2m sans port correct du masque
• Contact physique direct: serrer la main, faire la bise… p.ex.
• Contact non protégé avec sécrétions (postillons…)
• Dans les transports, dans un rayon de 2 sièges dans toutes les
directions, sans port de masque ou respect des gestes barrières
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Contact à faible risque
• Contact face à face ou en espace clos (réunion p.ex.), < 15
minutes à moins de 2m avec port correct du masque
• Dans les transports, dans un rayon de 2 sièges dans toutes les
directions, avec port de masque et respect des gestes barrières
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