Votre service de santé au travail vous informe sur

La prise en charge d’un salarié à risque (COVID-19)
Afin de surmonter la pandémie de Coronavirus (COVID-19), la France a pris des mesures
de confinement, afin de ralentir la propagation du virus et d’atténuer la brutalité de l’afflux
de malades dans les établissements de santé. Ce confinement a un fort impact économique
et social.
Malgré ces mesures, le « risque zéro » n’existe pas : un salarié peut se retrouver infecté
ou être en contact avec des personnes infectées. Il convient alors de mettre en place un
suivi particulier dans ces différents cas.

SYMPTÔMES :

 Retard ou arrêt de l’activité ;
 Stress des salariés non-infectés ;
 Isolement du salarié infecté ;

Le Code du travail encadre les obligations de
l’employeur à assurer la santé et de la sécurité
de ses salariés, Article. L. 4121-1 et suivants
du Code du travail: «L'employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs. ».

Certaines personnes peuvent
être asymptomatiques (sans
symptôme) mais être infectées.
Respectez les gestes barrières !

Votre service de santé au travail vous
conseille pour vous permettre de prendre
en charge le plus sereinement possible
un salarié infecté ou possiblement
infecté. Il vous éclaire face à vos
obligations et répond à vos questions.

Il doit également consulter le comité social et
économique en cas de modification importante
de l’organisation du travail (Article L. 2312-8
du CT).
L’employeur peut déplacer des congés déjà
posés par le salarié sur une autre période à
venir pour couvrir la période de 14 jours
(Article L.3141-16 du CT). Si le salarié n’a pas
posé de congés, l’employeur ne peut les
imposer.
Il incombe au salarié de prendre soin […] de
sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles
des autres personnes concernées par ses
actes ou ses omissions au travail. (Article L.
4122-1 du CT).
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IMPACTS SUR LE TRAVAIL :

Employeurs
Mon salarié est infecté par le COVID-19
Informer les
personnes qui
ont été en
contact avec le
malade

Contacter le
15, si les
symptômes
sont graves

Informer les
salariés et le CSE
de la
contamination

Nettoyer
IMMÉDIATEMENT
et désinfecter les
locaux

Mettre en place des règles
relatives aux personnes en
contact avec le salarié
(télétravail,...)

Nettoyer et
désinfecter les
locaux

Mon salarié revient d’une zone à risque OU
est en contact avec une personne infectée
Éviter les
contacts, voir
demander au
salarié de rester
chez lui

Demander au
salarié de vérifier
régulièrement
ses symptômes

Réorganiser le
travail
(télétravail,...)
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Renvoyer
le salarié
à son
domicile
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Salariés

Pour vous aidez
LIENS UTILES :

Mieux comprendre les procédures lors d’une infection:
En cette période de crise sanitaire, il est important de se faire aider par les différents organismes
gouvernementaux et de santé au travail. Ces derniers mettent à jour des documents pour les
employeurs afin de les aider à gérer leur activité.
https://www.normandie.cci.fr/covid-19-normandie/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mesures_guichet.pdf

Nettoyage et désinfection des locaux :
Nettoyer les locaux en mettant en œuvre les règles de sécurité pour les agents de nettoyage :
cette obligation doit être scrupuleusement respectée. Le gouvernement a mis à jour les
procédures de nettoyage et d’élimination des déchets.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf

Evaluer les risques :
L'épidémie de Covid-19 met également en lumière la nécessité de prévention des risques
professionnels à travers le document unique.
« L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du code
du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19 ».
https://www.santraplus.fr/actualites-sante-au-travail-le-havre/covid-19-actualisez-votre-documentunique.html

Les institutions et l’ensemble des acteurs de la prévention vous accompagnent au quotidien pour
vous aider à mettre en place les moyens de prévention adaptés à votre activité.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Votre équipe de santé au travail
Ou la plateforme d'information sur le Covid-19
02 32 74 94 85
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Déterminer une infection potentielle :
« L’application est fournie à titre gratuit, en l’état, uniquement à des fins d’information pour
contribuer à fluidifier la prise en charge des personnes par les services d’urgences pendant
l’épidémie de Coronavirus COVID-19. »
https://www.maladiecoronavirus.fr/

