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CAS CONTACT COVID 19 EN ENTREPRISE 
 

Il est demandé aux entreprises de participer au TRACING des cas contact des personnes malades (ou 
suspectées) du COVID19 en réalisant des matrices cas contacts en entreprise. 
Votre médecin du travail et Le SST73 sont là pour vous accompagner dans cette démarche. 
 
A cet effet vous trouverez ci-dessous un tableau d’aide à l’enquête auprès de vos salariés (mais aussi des 
sous-traitants, clients… s’il y a lieu) dès que vous avez connaissance d’une suspicion de COVID19 parmi 
vos salariés (ou clients/fournisseurs/sous-traitants ayant été en contact avec vos salariés)  
 
C’est de LA RAPIDITE d’identification des personnes contacts et d’isolement ensuite que dépendra la 
limitation des contaminations en entreprise. 
 
RAPPEL Conduite à Tenir en cas de salarié symptomatique possible COVID19 en entreprise : Cf. « tableau SST73 informations 

employeur » ( je teste mes symptômes) 

 Pas de signes de gravité : 

o Éviter tout contact avec les autres salariés 

o Le laisser rentrer immédiatement chez lui (éviter les transports en commun) 

o Masque si possible/lavage des mains 

o Il appelle son médecin traitant 

o Tenir au courant rapidement l’entreprise du statut possible vis-à-vis du COVID (ne pas attendre le 

résultat du test) si accord du salarié 

 

 Signes de gravité (ou doute sur la gravité) : 

o Appel du 15 et suivre les indications de la régulation 

o Eviter le contact avec les autres salariés : si possible 1 seul sauveteur secouriste du travail ET isoler 

o Masques au salarié malade et au sauveteur secouriste du travail/ + lavage de mains/distanciation…  

o Le salarié tient au courant rapidement l’entreprise du statut possible vis-à-vis du COVID (ne pas 

attendre le résultat du test) si accord du salarié 

 

 

 Si Espace de travail fermé (type bureau): déplacer les autres salariés 

 Poste de travail : aération puis nettoyage espace de travail Cf. Fiche 5 « nettoyage et désinfection » 

 Contact du médecin du travail pour information, conseil, aide et information sur modalité d’enquête cas contact 

 Ne pas oublier d’informer les « extérieurs » à l’entreprise cas contact possibles: clients, sous-traitants, fournisseurs…  

 

 

 

 

 

 

 

https://maladiecoronavirus.fr/
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RAPPEL : Définition générale d’un cas contact avéré 

Une personne :  

- Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;  

- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (conversation, repas, flirt, 
accolades, embrassades par exemple). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas 
considérées comme des personnes contacts à risque ;  

- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;  

- Ayant, à moins de 2 mètres et pendant au moins 15 minutes, partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, salle 
d’attente, train, avion, véhicule personnel) ou étant resté en face à face ;  

- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion…) ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs 
épisodes de toux ou d’éternuement ;  

- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à 
l’université) ;  
 
En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact :  
- Hygiaphone ou autre séparation physique (vitre) ;  
- Masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou la personne contact ;  
- Masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR porté par le cas ainsi que la personne contact.  
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IDENTIFICATION DES CAS CONTACT EN ENTREPRISE 

Salarié Malade :  

 J0 = Choisissez un élément. = date de début des symptômes du salarié en poste  

 J- 48h = date début de l’enquête en entreprise : Choisissez un élément. 

 Lui demander son planning horaire, jours de travail, postes occupés… 

Liste des salariés ayant pu être en contact avec le salarié malade : 

 planning/horaires/présences… depuis J-48h : Choisissez un élément. 

Liste des « extérieurs » ayant pu être en contact avec le salarié malade : fournisseurs, sous-traitant, clients… 

 

 Transmettre au salarié malade ou suspect de COVID19 le tableau ci-dessous (ou le remplir avec lui à distance) pour 

l’aider à identifier les cas contacts (fait avec son médecin traitant ou la CPAM/ ARS si cluster) 

 

 (Et informer l’ensemble des salariés de l’entreprise seulement si accord du salarié possiblement COVID pour qu’à leur 

tour (et à l’aide du 2ème tableau ci-dessous) ils puissent se signaler comme cas contact éventuel) : à discuter avec les 

enquêteurs (CPAM, conseil médecin du travail) 

 

 ATTENTION : demander au préalable l’accord au salarié suspect ou malade COVID de diffuser son identité afin de 

réaliser l’enquête autour du cas. 

 

 Les cas contacts à risque ainsi identifiés seront référencés sur le site « contact covid» de la CPAM 

via l’enquête autour du cas malade et ainsi bénéficieront d’un arrêt maladie de 14j minimum, d’un 

TEST rtPCR nasal à J+7 du contact avec le salarié malade (ou dès l’apparition des premiers 

symptômes)   

Fiches référencées : 

 

Fiche 5 « nettoyage et désinfection » 

Annexe « tableau SST73 informations employeur » 
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ENQUÊTE AUPRÈS DU SALARIÉ MALADE 

En présence des mesures de protection efficaces ci-dessous pendant toute la durée du contact : NE PAS COCHER OUI 

- Hygiaphone ou autre séparation physique (vitre)  
           - Masque FFP2 ou Masque chirurgical porté par le cas OU la personne contact  

     - Masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR porté par le cas ET la personne contact.  
 

 
 

J- 48h 
Cochez si 

oui  
(commentaire 

si besoin) 

J-24h 
Cochez si 

oui  
(commentaire 

si besoin) 

J0 
Cochez si 

oui  
(commentaire 

si besoin) 

 
 

Nom-Prénom-fonction du contact 

 

 
 

Date de naissance-Tel-mail-adresse  
médecin traitant si possible 

 
A mon Poste de travail Habituel (décrivez-le ou les postes occupés) : 

 

Contact en face à face < 1m 
quelle que soit la durée (≠ juste 
croisé) 
- Conversation 
- Repas 
- Embrassade … 

☐ ☐ ☐   

Ayant prodigué ou reçu des 
soins ou actes d’hygiène 

☐ ☐ ☐   

Contact < 2m ET au moins 15 
minutes ET espace confiné : 
- Salle de réunion 
- Bureau 
- Véhicule (voiture, train, 

avion…) 
- Salle d’attente … 

☐ ☐ ☐   
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Pendant plusieurs épisodes de 
toux : 
- Partage d’un espace confiné 
- Face à Face 

☐ ☐ ☐   

Lors de travail en dehors de mon poste : avec un autre service, lors d’une réunion, CSE-DP, SST, RH, logistique, commercial, achats… 
 

Contact en face à face < 1m 
quelle que soit la durée (≠ juste 
croisé) 
- Conversation 
- Repas 
- Embrassade … 

☐ ☐ ☐   

Ayant prodigué ou reçu des 
soins ou actes d’hygiène 

☐ ☐ ☐   

Contact < 2m ET au moins 15 
minutes ET espace confiné : 
- Salle de réunion 
- Bureau 
- Véhicule (voiture, train, 

avion…) 
- Salle d’attente … 

☐ ☐ ☐   

Pendant plusieurs épisodes de 
toux : 
- Partage d’un espace confiné 
- Face à Face 

☐ ☐ ☐   

Durant mes déplacements dans l’entreprise : couloir, escaliers, ascenseur, photocopieuse, accueil, entrée-sortie, RH … 
 

Contact en face à face < 1m 
quelle que soit la durée (≠ juste 
croisé) 
- Conversation 
- Repas 
- Embrassade … 

☐ ☐ ☐   
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Ayant prodigué ou reçu des 
soins ou actes d’hygiène 

☐ ☐ ☐   

Contact < 2m ET au moins 15 
minutes ET espace confiné : 
- Salle de réunion 
- Bureau 
- Véhicule (voiture, train, 

avion…) 
- Salle d’attente … 

☐ ☐ ☐   

Pendant plusieurs épisodes de 
toux : 
- Partage d’un espace confiné 
- Face à Face 

☐ ☐ ☐   

Durant mes déplacements professionnels : AR domicile-travail , trajets professionnels… 
 

Contact en face à face < 1m 
quelle que soit la durée (≠ juste 
croisé) 
- Conversation 
- Repas 
- Embrassade … 

☐ ☐ ☐   

Ayant prodigué ou reçu des 
soins ou actes d’hygiène 

☐ ☐ ☐   

Contact < 2m ET au moins 15 
minutes ET espace confiné : 
- Salle de réunion 
- Bureau 
- Véhicule (voiture, train, 

avion…) 
- Salle d’attente … 

☐ ☐ ☐   

Pendant plusieurs épisodes de 
toux : 
- Partage d’un espace confiné 
- Face à Face 

☐ ☐ ☐   

En salle : de pause, repas, vestiaires, sanitaires, zone fumeur, accueil … 
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Contact en face à face < 1m 
quelle que soit la durée (≠ juste 
croisé) 
- Conversation 
- Repas 
- Embrassade … 

☐ ☐ ☐   

Ayant prodigué ou reçu des 
soins ou actes d’hygiène 

☐ ☐ ☐   

Contact < 2m ET au moins 15 
minutes ET espace confiné : 
- Salle de réunion 
- Bureau 
- Véhicule (voiture, train, 

avion…) 
- Salle d’attente … 

☐ ☐ ☐   

Pendant plusieurs épisodes de 
toux : 
- Partage d’un espace confiné 
- Face à Face 

☐ ☐ ☐   
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ENQUÊTE AUPRÈS DES AUTRES SALARIÉS (CAS CONTACTS POSSIBLES) 

Auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou identifiés par lieu de travail/planning/ présence dans les 48h précédents un cas possible de COVID19 en 

entreprise les invitant à vérifier leur statut (cas contact à risque ou pas) à l’aide du document ci-dessous 

ATTENTION : demander au préalable l’accord au salarié suspect ou malade de diffuser son identité afin de réaliser l’enquête autour du cas. 

      ----------------------------------------------------------------------------- 
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En présence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact : NE PAS COCHER OUI 

          - Hygiaphone ou autre séparation physique (vitre)  
        - Masque FFP2 ou Masque chirurgical porté par le cas OU la personne contact  

- Masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR porté par le cas ET la personne contact.  

 
De J-48H à J0   Cochez si OUI (Ne pas cocher si protections telles que défini ci-dessus ) 

(commentaire si besoin) 

Nom- Prénom du salarié contact 
possible 

A mon Poste de travail 
Habituel : décrire le ou les 

postes occupés 

Lors de travail en dehors de mon 
poste : avec un autre service, lors 
d’une réunion, CSE-DP, SST, RH, 
logistique, commercial, achats… 

En salle : de pause, 
repas, vestiaires, 
sanitaires, zone 

fumeur, accueil … 

Durant mes 
déplacements 

professionnels : AR 
domicile-travail , 

trajets professionnels… 

Autre : 
décrivez 

Contact en face à face < 1m quelle 
que soit la durée (≠ juste croisé) 
- Conversation 
- Repas 
- Embrassade … 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ayant prodigué ou reçu des soins 
ou actes d’hygiène 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Contact < 2m ET au moins 15 
minutes ET espace confiné : 
- Salle de réunion 
- Bureau 
- Véhicule (voiture, train, 

avion…) 
- Salle d’attente … 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pendant plusieurs épisodes de 
toux : 
- Partage d’un espace confiné 
- Face à Face 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 


