
MT2i_PRESANSE - MASQUE DIAPOSITIVE / 
JJ.MM.AAAA 1

27/11/2020

WEBINAR Point d'actualités sur la crise COVID et sa 
gestion par les SST

12H -12H45

Vignettes cliniques : tracing, vulnérables, 
prévention en entreprises et en milieu de soins

Pr Daniel GARIN

Pr Vincent BONNETERRE

20 novembre 2020
1

Sommaire

Objectif : à partir de situations réelles à discuter, revoir les principales CAT 

en « contact tracing », pour le retour au travail et en situation de vulnérabilité.

Contact tracing :

• Cas clinique 1
• Cas clinique 2
Conditions de retour au travail sur site

• Cas clinique 3
• Cas clinique 4
Vulnérabilité :

• Cas clinique 5
Contexte particulier des structures de soins :

• Quizz & réponses illustrées



MT2i_PRESANSE - MASQUE DIAPOSITIVE / 
JJ.MM.AAAA 2

27/11/2020

Situation n° 1 : contact tracing 

Une salariée appelle son employeur pour lui dire qu’elle ne viendra pas travailler, car son 

frère qu’elle a vu le WE précédent est malade : il a mal à la gorge, de la fièvre, il ne tousse 

pas, ne souffre pas d’agueusie ni d’anosmie. 

Le médecin traitant consulté au téléphone lui a dit que ce pouvait être le Covid mais 

considère qu’une PCR n’est pas nécessaire.

Discussion sur la CAT

A. Vous confirmez la proposition du médecin traitant et une quarantaine de 7 jours.
B. Vous lui dites de ne revenir qu’après avoir fait immédiatement une PCR.
C. Vous acceptez son retour sur site sous réserve de la stricte observance des mesures 

barrières

Situation n° 1 : contact tracing 

La clinique du cas index est peu évocatrice, et si elle n’a pas justifié de 

prescription d’une PCR, n’en fait même pas un cas possible. Il n’est pas justifié 

que la salariée s’abstienne de venir travailler, sauf à avoir obtenu de son 

médecin traitant un arrêt maladie et la prescription d’une PCR.

Un cas contact de contact n’est pas un cas contact à risque.
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1. Confirmer le cas index 

2. Etablir la période de contagiosité
• Demander la date des premiers symptômes
• En l’absence de symptômes, la date du prélèvement biologique 

(PCR ou sérologie)

3. Etablir la liste et les dates des contacts 

4. Identifier au sein de cette liste les contacts à risque 

Les étapes de mise en œuvre du « contact tracing »

• Un cas confirmé est une personne, symptomatique ou non, pour laquelle a 
été obtenu un résultat biologique confirmant l’infection par le SARS-Cov2, 
par RT-PCR ou par une sérologie dans le cadre du diagnostic de rattrapage.

• Un cas probable est une personne présentant des signes cliniques et des 
signes visibles en tomodensitométrie thoracique évocateurs de COVID-19.
Les cas probables font l’objet de la procédure de contact-tracing comme les 
cas confirmés.

• Un cas possible est une personne ayant ou non été en contact à risque avec 
un cas confirmé dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes, 
présentant des signes cliniques évocateurs de COVID-19 et pour laquelle un 
test RT-PCR ou une sérologie doivent donc être réalisés.

Rappels

Définition de cas d’infection au SARS-Cov 2, Santé publique France 7 mai 2020
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Situation n° 2: contact tracing

Un employeur dans une petite épicerie de proximité avec six employés appelle parce qu’un 

de ses salariés l’a appelé pour lui dire que son test de PCR était « positif au Covid 19 », 

alors qu’il travaillait encore l’avant veille. Il n’est pas malade mais a fait le test car le WE 

précédent, il avait fait une course en montagne avec un groupe dans lequel une personne 

est maladie. L’employeur demande s’il doit fermer son magasin et précise qu’il a distribué 

des masques chirurgicaux, que le GHA est disponible en grande quantité et qu’il a été d’une 

grande vigilance, d’autant plus que lui-même et un de ses salariés sont obèses et 

diabétiques. Il dit que l’adhésion à ces mesures dans ces conditions a été totale.

Discussion sur la CAT

A. Vous faites faire un test à l’ensemble de l’équipe avant d’autoriser la réouverture
B. Vous conseillez de fermer le magasin pendant une semaine pour réaliser un « vide 

sanitaire »
C. Vous laissez le magasin ouvert en demandant aux salariés de se faire prélever au 

moindre symptôme.

Situation n° 2: contact tracing

Les mesures barrières ont été appliquées correctement, il n’y a donc pas de 

contact à risques dans le magasin qui peut continuer à travailler. Le salarié 

reviendra 7 jours après si la clinique le permet. 

Cette décision (liée aux respect collectif des mesures barrières dans 

l’établissement), a permis de ne pas fermer le magasin pendant une semaine. 

Il n’y a pas eu de cas secondaires.
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En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du 
contact (hygiaphone ou autre séparation physique (vitre, séparateur de bureau), masque 
chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou le contact, masque grand public porté par le cas et le 
contact)

La personne contact à risque est une personne :

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

• Ayant eu un contact direct en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, 
flirt, accolades, embrassades). 

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

• Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 15 
minutes avec un cas.

• Etant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement.

• à l’occasion d’échanges de matériel ou d’objet non désinfecté ;

La personne contact est à risque « négligeable » dans toutes les autres situations de contact

Rappels définition du contact à risques

Stratégie de contact tracing post confinement et modalités de sa mise en œuvre. MINSANTE/ CORRUSS; 9 
MAI 2020, référence MINSANTE n°99, note du ministère du travail du 3 novembre 2020

Situation n° 3: le retour au travail

Un salarié vous appelle parce qu’il a été malade il y a dix jours avec une PCR réalisée dès 

les premiers symptômes qui s’est avérée positive. Alors qu’il se porte aujourd’hui 

parfaitement bien, son employeur a exigé avant son retour un test PCR négatif. Son 

médecin traitant a acquiescé, mais le test étant toujours positif, il a prolongé son arrêt 

maladie.

Discussion sur la CAT

A. Vous confirmez l’évidence de la nécessité d’un test négatif pour ne pas revenir sur le 
site de travail en période de contagiosité.

B. Vous vérifiez son immunité en prescrivant une sérologie IgM.
C. Vous le laissez revenir sur le site de travail dans le respect strict des mesures barrières, 

avec la fourniture par l’employeur de masques chirurgicaux pendant 2 semaines
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Situation n° 3: le retour au travail

L’employeur et le médecin traitant ont tord. Il est fréquent d’avoir une 

excrétion prolongée d’ARN viraux après avoir été malade, mais il n’y a alors 

plus de virus infectieux. Cette excrétion peut se poursuive plus d’un mois, et il 

n’y a aucune raison, lorsque l’état clinique est revenu à la normale, que ce 

salarié ne puisse pas revenir sur son lieu de travail dès le 8ème jour qui suit 

l’apparition des premiers symptômes. 

L’employeur n’a pas non plus, à exiger des examens médicaux. Une visite à la 

demande de l’employeur est sans utilité.

Histoire naturelle de la maladie

Avis relatif à la conduite à tenir en fonction du statut virologique SARS-Cov2 chez une personne testée dans 
le cadre du dépistage ou du contact trac ing. Haut conseil de la santé publique, 8 juillet 2020
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Situation n° 4 : le retour au travail

Un employeur vous écrit car il est confronté à une situation problématique qui risque de se répéter. 

Des salariés testés négatifs à un test réalisé dès leur identification de « cas contact à risque » le 

sollicitent afin de reprendre le travail sur site alors même qu'ils n'ont pas effectué de second test 

après 7 jours d'isolement. Ils ont l'aval de leur médecin traitant : "Le deuxième test n'est plus 

d'actualité« . Certains invoquent aussi les "délais de rdv pour trop longs pour avoir un test PCR ». 

« Pouvons nous envisager que des salariés qui n’ont pas effectué leur second test reviennent sur 

site après 7 jours? Ou faut-il allonger la période d'isolement à 14 jours à compter de la date du 

premier test négatif ? »

Discussion sur la CAT

A. La décision a été prise par un confrère, la quarantaine de 7 jours a bien été réalisée, vous 
n’avez pas à intervenir, que les salariés reviennent travailler.

B. Vous attendez un résultat négatif, quelques soit sa date de réalisation après 7 jours, pour 
autoriser les salariés à revenir.

C. Vous confirmer la décision de l’employeur d’une quatorzaine à compter de la date du premier 
test.

Situation n° 4 : le retour au travail

Le test doit avoir lieu après 7 jours de quarantaine après le dernier contact avec le cas 

index. Un test plus précoce n’est justifié qu’en cas d’apparition des symptômes, il ne sert 
absolument à rien si ce n’est pas le cas. Sauf dans le cas des contaminations familiales, la 
contamination plus précoce pouvant aboutir quand le test est positif, à raccourcir la 
période de quarantaine en l’incluant dans celle de l’isolement. 
Les tests sont disponibles dans ce délai d’une semaine si la prise de RDV est faite dès le 
début. Il n’est pas question que de vrais sujets contact à risques reviennent sur le lieu de 

travail sans un résultat négatif de ce test au 7ème jour. Ils pourraient alors être en pleine 
période de contagiosité. 
Oui après 14 jours c’est envisageable, car en cas de test réalisé correctement au 7ème jour 
et positif et en l’absence de symptômes, la période d’isolement supplémentaire aurait été 
de 7 jours. 
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1. Rechercher un antécédent Covid (avec documentation biologique)

2. Si antécédent Covid + dans les six semaines précédentes : STOP (excrétion 
prolongée et tardive d’ARN de virus non contagieux)

3. Si pas d’antécédent Covid : 
1. Envoi vers le médecin traitant

2. Arrêt maladie pour quarantaine jusqu’à JPv + 7j (ou 9j pour les 
immunodéprimés)

4. Recherche des sujets contacts à risque de JPv-10j à JPv+7/9j

5. Gérer les sujets contacts à risque

CAT Sujet asymptomatique PCR +

Avis relatif à la conduite à tenir en fonction du statut virologique SARS-Cov2 chez une personne testée dans 
le cadre du dépistage ou du contact trac ing. Haut conseil de la santé publique, 8 juillet 2020

1. Dater le premier jour des symptômes (JS1)

2. Sujet vu jusqu’à JS1 + 7 jours: PCR immédiate, envoi vers le médecin traitant et arrêt maladie 
pour quarantaine jusqu’au résultat du test.

• Si PCR négative, et forte suspicion clinique, nouvelle PCR avant JS1+7j

• Si PCR négative et clinique favorable, cas non confirmé, pas de contacts à risque, retour au travail.

• Si PCR positive, prolongation de l’arrêt maladie jusqu’à JS1 + 7j (ou 9j pour les immunodéprimés), 
retour au travail ensuite si la clinique le permet.

3. Sujet vu après JS1 + 7 jours (vu tardivement, pas de PCR): 

• La période de contagiosité est terminée sauf pour les immunodéprimés, maintien ou retour au 
travail si la clinique le permet

• Envoi vers le médecin traitant si problème clinique

• Poursuite de la quarantaine jusqu’à JS1 + 9 pour les immunodéprimés.

• Sérologie IgG ou Ac totaux à JS1 + 14 j pour diagnostic de rattrapage

CAT Sujet symptomatique

Avis relatif à la conduite à tenir en fonction du statut virologique SARS-Cov2 chez une personne testée dans 
le cadre du dépistage ou du contact trac ing. Haut conseil de la santé publique, 8 juillet 2020
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Situation n°5 : vulnérabilité 

Vous voyez une salariée à la demande de l’employeur qui la suspecte d’être vulnérable. Elle est 

caissière dans un supermarché. Elle est effectivement obèse morbide (IMC à 40), diabétique, et 

traitée pour une polyarthrite rhumatoïde. Elle correspond donc bien à la définition de vulnérabilité. 

Vous lui expliquez que vous allez lui fournir un certificat d’isolement pour lui permettre de bénéficier 

de l’activité partielle, mais elle s’effondre en larmes en vous disant qu’elle vit isolée avec un conjoint 

qui boit beaucoup depuis l’isolement et devient violent.

Discussion sur la CAT

A. Ce sera pire avec la Covid! Vous rendez une attestation avec la mention : « Etat de 
santé incompatible avec la poursuite de l’activité professionnelle » et vous lui 
fournissez un certificat d’isolement

B. Vous l’informez des risques encourus, mais ce sont son problème et sa décision : vous 
l’autorisez à revenir sur site à ses risques et périls.

Situation n°5 : vulnérabilité 

La situation de vulnérabilité n’induit pas l’isolement de façon systématique, il faut évaluer le 

bénéfice risque pour la salariée, qui reste maitre de sa décision de revenir travailler. Dans ce cas, un 

courrier expliquant les risques peut lui être fourni, une étude de poste peut vérifier que son 

environnement professionnel applique bien les gestes barrières et si ce n’est pas déjà le cas, des 

masques chirurgicaux seront fournis par l’employeur.

L’état de vulnérabilité est une situation à risque théorique et ne peut pas empêcher un salarié 

informé et volontaire, de reprendre son travail sur site.
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1. Être âgé de 65 ans et plus ;

2. Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires 

3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications 

4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale notamment) 

5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm²) ;

8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

9. Être atteint de cirrhose

10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11. Être au troisième trimestre de la grossesse ;

12. Etre atteint d'une maladie neurologique grave

Rappels : définition d’une personne vulnérable

Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 
du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

20

« Vulnérables » : priorité à l’évaluation médicale

 AVIS HCSP formes graves

 Cf les résultats des cohortes avec analyses multivariées ajustant sur 
âge, sexe, BMI-> ex tableaux 4 et 5 pages 21-22

 Addition de comorbidités

 AVIS HCSP femmes enceintes

 Addition de comorbidités

 Avis SFMT : asthmes, biothérapies, etc (ou sur site Archives des Maladies 
Professionnelles)

 Les facteurs de risque ont une valeur au niveau populationnel (statistiques)

 La décision au niveau individuel se fonde sur une évaluation médicale 
individuelle (en particulier le cumul de FDR : âge, comorbidités, etc)

-> il faut être vigilant dans certaines situations, mais on peut se détendre sur un 

certain nombre de sujets
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21

Donnée robustes sur les FDR de vulnérabilité (extrait)

BMJ > 6 
millions 
d’adulte. 
Repris par avis 
HCSP
Lien

1) Être reconnue personne vulnérable au sens de la diapositive précédente.

ET

2) Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures 
de protection renforcées.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée 
par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il 
saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à 
l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. 

Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du 
médecin du travail.

Conditions d’accès à l’activité partielle d’une personne vulnérable

Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 
du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
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Nom et prénom :

Date de naissance :

Salarié de :

Numéro d’adhérent : 
Médecin Référent : 
Le salarié remplit les conditions prévues dans l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020.

Au vu des éléments à ma disposition ce jour, je soussigné(e), certifie que M. XX doit, compte-tenu des
recommandations sanitaires, respecter une consigne d’isolement le conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son
lieu de travail.

Certificat transmis en mains propres à M. XX pour faire valoir ce que de droit.

La date de sortie de l’isolement sera fixée par décret

Faute de possibilité de télétravail ou de travail sur site avec des mesures de protection renforcée prévues au décret
n°202-1365 du 10 novembre 2020, l’employeur ne peut pas refuser au salarié la mise en activité partielle.

Modèle de certificat d’isolement

Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 
du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

PROFESSIONNELS DE SANTE

Un cas particulier… qui n’est pas que 
réglementaire
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Situation 6 (Quizz) : Vrai ou Faux

Le risque de contracter le COVID est supérieur chez un 
soignant travaillant en réanimation comparativement à 
un soignant travaillant dans un service non COVID?

26

FAUX (même si contre intuitif!)
Vaste gamme de scenarii d’exposition au virus avec les patients

Du pire des cas

A une situation + contrôlée

• Bien sûr procédures générant des 
aérosols… mais pas que!

• ! soins de proximité (kiné, repas, 
soins de bouche…) au patient COVID 
qui s’ignore… non masqué ou ne 
tolérant pas le masque (! Psychiatrie, 
gériatrie –EHPAD, foyers 
d’handicapés, etc….)

Zhang XS, Duchaine C. SARS-CoV-2 and Health Care Worker Protection in 
Low-Risk Settings: a Review of Modes of Transmission and a Novel 
Airborne Model Involving Inhalable Particles. Clin Microbiol Rev. 
2020;34(1):e00184-20. Published 2020 Oct 28. doi:10.1128/CMR.00184-20

• Parfois celles des services de réa 
(cf intubés-ventilés avec filtre) ou 
maladies infectieuses et 

Les services les 
plus exposants ne 
seraient-ils pas 
forcément ceux 
que l’on croit?
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 CHU St Etienne 1ere vague : les soignants des services non COVID sont 
deux fois plus souvent contaminés que ceux des unités COVID (ces derniers 
étant mieux formés + FFP2 dans cette étude + patients plus tardifs dans la 
maladie et possiblement moins excréteurs [non confirmé])

Cf étude « locale »

Gagneux-Brunon A, et al. SARS-CoV-2 infection: advocacy for 
training and social distancing in healthcare settings. J Hosp
Infect. 2020 Nov;106(3):610-612. doi: 10.1016/j.jhin.2020.08.001. 

28

Cf cohorte écossaise de près de 160 000 professionnels 

de santé, très instructive

Shah et a.. Risk of hospital
admission with coronavirus 
disease 2019 in healthcare
workers and their households: 
nationwide linkage cohort study. 
BMJ. 2020 Oct 28;371:m3582. 
doi: 10.1136/bmj.m3582. Lien
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Cf étude cas témoin 1130 soignants dont 244 COVID+

 Lentz RJ et a.  Assessing
coronavirus disease 2019 (COVID-
19) transmission to healthcare
personnel: The global ACT-HCP 
case-control study. Infect Control 
Hosp Epidemiol. 2020 Sep 9:1-7. 

doi: 10.1017/ice.2020.455. 

• manoeuvres aérosolisantes : avec masque chir =facteur de risque, avec FFP2 = facteur
protecteur

• Mais risque d’infection aussi augmenté de 40% si contact avec des patients COVID sans

faire de manoeuvre aérosolisante (AGP) : (OR : 1.4 [1.04-1.9]; P = .03) -> sans doute
moindre protection 

• En revanche, sur le volet extra professionnel, risque X 3 à 16 si rencontre  ≥10 personnes
ou fréquente bars et restaurants ou transports publics

30

Situation 7 (Quizz) : Vrai ou Faux

Les soignants se contaminent plus souvent entre eux 
qu’avec les patients?
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VRAI selon notre expérience et celle des autres hôpitaux français 
car c’est là qu’on rencontre les situations de masques baissés!

Pauses! Vestaires ! Covoiturage, colocation /internat ….

• Ceci sans préjuger du fait 
que le 1er soignant touché 
l’ait été par un contact 
perso ou pro avec un 
patient

(photos reprises sur internet: reportage Fr3 et 
infirmiers.com)

32

Situation 8 (Quizz) : Vrai ou Faux

Le risque de contracter le COVID pour un soignant en 
contact avec les patients est-il totalement maîtrisé avec le 
port du masque chirurgical par le soignant ?
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Très douteux. Nous avons des cas où transmission via patient 
est la plus probable. Evaluation du risque : 3 piliers

 L’individu / patient source
o masqué ou pas

o déambulant ou pas

o (super-émetteur ou pas -> non connu)

 Le soignant
o ± proche et de façon ± prolongée selon les soins

o ! Protection oculaire en plus du masque

o (± susceptible -> non connu)

 L’environnement
o ± favorable à accumuler une densité virale importante 

(ventilation, …)

National Academies of Sciences, Engineering, 

and Medicine; Environmental Health Matters

Initiative. Airborne Transmission of SARS-CoV-

2: Proceedings of a Workshop—in Brief. 

Washington (DC): National Academies Press

(US); 2020 Oct 22. PMID: 33119244. Lien

34

Modélisation du risque de 

transmission depuis des 

porteurs asymptomatiques 

dans différentes 

circonstances relatives à 

l’environnement et au port de 

masque

-> extrapolation pour certaines 

tâches soignants ou autres 

professions

Jones et al. Two metres or one: what is the 
evidence for physical distancing in covid-
19? BMJ. 2020 Aug 25;370:m3223. doi: 
10.1136/bmj.m3223.
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Situation 9 (Quizz) : Vrai ou Faux

Seules les « manœuvres générant des aérosols » 
(intubation, oxygénothérapie haut débit, 
écouvillonnage nasopharyngé, etc) sont à risque de 
transmission aérienne (et non gouttelettes)

36

De + en + de données montrent que c’est faux. 
(hypothèse néanmoins très critiquée / relativisée par les hygiénistes français)

 Ici, émissions de fines 
particules lors d’un effort 
de toux chez différents 
patients atteints de la 
grippe -> des super-
émetteurs de fines 
particules

 Ceci n’exclu pas 
l’efficacité globale du 
double masquage chir
(patient / soignant)

Fennelly KP. Particle sizes of infectious aerosols: implications for infection control. Lancet Respir Med. 2020 Sep;8(9):914-
924. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30323-4. Epub 2020 Jul 24. PMID: 32717211; 
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Le masque permet de contrôler globalement la source

Mais pas totalement : éternuement derrière certains masques chir vs FFP2 
(étude NIOSH)

38

Subtilités en milieu de soins (besoin de conserver des 

ressources à l’hôpital / faire face à la crise)

 AMELI

 Principe : on n’arrête JAMAIS les contacts (en phase avec HCSP) -> 
protection max et test PCR

 Si PCR COVID+, un agent asymptomatique, irremplaçable et volontaire 
pourra travailler (c’était l’exception, c’est devenu la norme désormais du 
fait de la 2e vague)

Nous évaluons nous-mêmes les vulnérables
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Situation n°10  (optionnel)

Médecin du travail, vous êtes interpellé.e par votre IDEST qui vous annonce sa positivité 

(PCR SAR-CoV-2) suite à un contact familial le WE précédent. Elle se porte parfaitement 

bien. 

« Est-ce que nous faisons parti des professionnels de santé et par conséquence devons-

nous suivre leur protocole spécifique ? (Si cas contact à risque asymptomatique- test PCR 

mais pas d’arrêt ou éviction du travail ) Ou devons nous suivre le protocole destiné aux 

salariés des entreprises classique? (Si cas contact à risque, test PCR et arrêt/éviction du 

travail jusqu’au résultat du test) »

Discussion sur la CAT

A. Mince, j’ai travaillé avec elle hier et je suis cas contact à risque!
B. Oui vous êtes bien une professionnelle de santé, le protocole spécifique s’applique 

donc bien à nos situations de santé au travail
C. Non, le protocole s’applique aux structures de soins dont nous ne faisons pas partie, il 

faut donc vous isoler pendant 7 jours après le dernier contact et faire un test PCR avant 
de revenir.

Situation n°10

Bien entendu, maitrisant les mesures barrière tous les deux vous ne pouvez pas être contact à 

risque!

Les deux autres réponses sont bonnes en fonction du contexte. Trois éléments sont à prendre en 

compte pour la décision à prendre :

1. La tolérance clinique

2. L’évaluation risque/ bénéfice de l’absence de l’infirmière?

3. La possibilité de faire du télétravail

Donc une infirmière asymptomatique au CHU qui fait des prélèvements dans une structure saturée, 

peut continuer à travailler.

Une IDEST en service inter entreprise qui toussote sera plutôt mis en télétravail pour réaliser des 

VIP en téléconsultation. Et rattraper la rédaction de ses AMT en retard…
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Temps d’échanges

Lavage des masques grand public

Nouvel avis HCSP / relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
SARS-CoV-2 (daté 29/10, publié 16/11) : lien
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Lavage des masques grand public

Nouvel avis HCSP / relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
SARS-CoV-2 (daté 29/10, publié 16/11) : lien

Lavage des masques grand public

Nouvel avis HCSP / relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
SARS-CoV-2 (daté 29/10, publié 16/11) : lien
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Réutilisation masques chir?

Nouvel avis HCSP / relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
SARS-CoV-2 (daté 29/10, publié 16/11) : lien

Théoriquement possible, travaux de recherche prometteurs (masques 
chir et FFP2), mais obstacle réglementaire pour l’instant… du moins en 
France


