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Rôle du Service de Santé au Travail dans le cadre crise COVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

    Nous restons ouverts (mail et/ou téléphone) 

 

 Nous continuons à assurer les visites nécessaires en favorisant les téléconsultations 

(=non présentiel) : vous pouvez toujours nous joindre par téléphone et/ou mail. 

 

 Les médecins du travail sont là pour vous aider et vous répondre si besoin. 

 

 L’objectif actuel est de limiter autant que possible avec des solutions innovantes les 

contacts entre les personnes, tout en préservant l’activité nécessaire au fonctionnement 

du pays. 

t 

Evolutions des données à suivre sur les sites mis à jour du Gouvernement : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-0 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-

covid-19-france-et-monde 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/ 
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Rappel des grands principes COVID19 – Contexte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecteur de transmission 

Surtout les gouttelettes (contenues dans la salive, 

mucosité bronchiques….) toux/ éternuement puis 

contamination des mains. 

Mode de transmission Les mains+++/ aérosols (toux…) si proximité 

Objectif des mesures de 

 « Distanciation sociales/barrière » 

Les Tests 

Se rappeler que les médecins de soin 

Garder en tête que l’Objectif de nos 

actions est de :  

Eviter la transmission rapide du virus à tous en même 

temps et donc un pic trop important avec saturation 

des capacités de prise en charge hospitalière pour les 

formes graves (la majorité restant bénigne) 

 

Les possibilités de TESTS sont limitées ces capacités (et 

donc les indications des tests) augmentent (avec des 

tests possibles en ville désormais)  

MAIS toujours sur prescription médicale : formes 

graves/soignants/personnes fragiles/EPHAD… 

 

(Généralistes notamment) ne peuvent faire d’arrêt qu’en 

cas de symptômes de maladie, pour tous les 

arrêts « préventifs »: d’autres dispositifs sont ou vont être 

mis en place (ARS, AMELI : cf. lien ci-dessous): ne pas les 

encombrer avec ces demandes administratives 

 

- Limiter la hauteur du pic (écrêter la quantité de personnes 

malades en même temps) et l’étaler dans le temps 

- Protéger (donc mise à l’écart) les personnes « fragiles » 

- Eventuellement permettre à une immunité de groupe de 

s’installer  



Réponses aux questions des employeurs (et de leurs salariés) :  

pour les activités professionnelles maintenues/ou ré-ouvertes 
 

 

Les salariés fragiles :  
doivent rester chez eux 

 

C’est le salarié qui fait la demande d’arrêt de travail par une 
télé déclaration auprès de la CPAM. 
Le signalement est de sa propre responsabilité: il n’expose 
pas les autres, mais doit se protéger. 
L’employeur peut communiquer auprès de ses salariés la 
liste pour qu’ils se fassent connaitre s’ils sont à risque. 
 
Le SST73 ne donne pas la liste des salariés fragiles aux 
employeurs  

Liste des pathologies « salariés fragiles » relevant d’une ALD 
(affection longue durée) 
(Voir Annexe « liste salariés fragiles »)    
 
Lien de déclaration patients fragiles par le salarié : 
https://declare.ameli.fr/assure/conditions 
 

Les salariés avec des 
symptômes 
« potentiellement 
COVID19 » 
  
Sans signe de gravité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec signes de gravité  
(difficulté à respirer, 
malaise…) 
 

Evidemment il ne va pas travailler s’il est malade : s’il vient 
retour chez lui 
 
Le salarié appelle son médecin traitant, ou en l’absence de 
médecin traitant, contacter la plateforme de la sécurité 
sociale au 09 72 72 99 09 (ouvert du lundi au vendredi) pour 
être orienté vers un médecin de ville ou un centre COVID 
 
Il ne se rend pas au cabinet médical. 
Il n’appelle pas le 15 
 
Les médecins généralistes ont déjà défini leur organisation 
pour la plupart (consultations séparées, téléconsultations…) 
Arrêt de travail durant 14 jours à priori 
 
Annexe « coronaclic arrêt de travail » 
   
 
 
Appel du centre 15.  
Ne pas se rendre directement aux urgences  

Test en ligne pour orientation médicale en fonction des 
symptômes : https://maladiecoronavirus.fr/ 
 
Liste des symptômes 
covid19  
(par ordre de 
fréquence), et/ou: 
 
ATTENTION : liste 
indicative,  
seul un médecin 
pourra faire  
un diagnostic  
 
 
 
 
 
 
En + : Signes très caractéristiques et fréquents : 
anosmie/agueusie (perte de l’odorat ,du goût), les diarrhées 
semblent fréquentes aussi. 

https://declare.ameli.fr/assure/conditions
https://maladiecoronavirus.fr/


Les salariés sans 
symptômes  
 
mais qui ont dans leur 
entourage proche (famille 
en confinement) une 
personne avec des 
symptômes 

Au stade 3 de l’épidémie : plus de « quatorzaine » des cas 
contacts 
Autant que possible rester confiné et éviter les contacts : 
Télétravail imposé  
ou si impossible, décision de l’employeur de le laisser chez 
lui en le rémunérant ou CP ou… 
ou travail possible  mais dans certaines conditions : 
Gestes barrières/distanciation sociale, y compris masques 
éventuellement ET surveillance de ses symptômes par le 
salarié = température 2 fois par jour  
 

  
  
 
 
http://stop-postillons.fr/ 

 
Pour TOUS 

Revoir l’organisation de l’entreprise pour éviter la 
contamination virale + fourniture dans la mesure du 
possible du matériel adéquat nécessaire pour se protéger. 
Télétravail dès que possible 
Mesures barrières  
Masque : ni obligatoire, ni interdit http://stop-postillons.fr/ 
Distanciation sociale (>1m) 
 
Attestation signée par l’employeur spécifiant les jours de 
travail/horaires pour : 
déplacements de son domicile à son lieu de travail                   
+ déplacements dans le cadre du travail, dès lors que le 
télétravail n’est pas possible  

Mesures barrières/distanciation sociale =  
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf 
 
 
Annexes « Site et Tuto faire son masque » et « CHU Grenoble 
tutoriel faire son masque » 
 
 
Annexe « attestation de déplacement dérogatoire »  
Annexe « justificatif de déplacement professionnel »  
 

Un de mes salariés est en 
arrêt pour des symptômes 
de type COVID19 
ET  
a travaillé au contact 
d’autres salariés 
RECEMMENT 

Les autres salariés ne rentrent pas à priori dans les cas 
contacts proches.  
Pas de mesure particulières en dehors des mesures de 
précaution habituelles : surveillance de ses symptômes 
pendant 14j (durée d’incubation maxi retenue) si contact 
étroit dans les 24h avant déclaration des symptômes  
ET toujours continuer d’appliquer distanciation sociale ET 
mesures barrières +/-Masques 
Nettoyage/désinfection de son poste de travail  Annexe 
« nettoyage espace suite COVID19 » 

 

Mon entreprise a fermé  
ET nous reprenons notre 
Activité 

EN COURS   

http://stop-postillons.fr/
http://stop-postillons.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf


 


