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Contexte 
 

Dans le cadre de l’épidémie du COVID-19 des mesures de télétravail et de téléformation exceptionnelles ont été instaurées afin d’assurer 

la continuité des activités de l’AFPA.  

 

Dans le cadre du confinement mis en place à compter du jeudi 29 octobre 2020 minuit, l’AFPA a été autorisée à maintenir ouverts ses 

sites et, à l’instar des autres organismes de formation, été autorisée à maintenir une activité de formation sur site dès lors qu’elle ne peut 

être réalisée à distance. 

 

Cette poursuite d’activité doit se faire le respect des règles sanitaires inhérentes au COVID-19. 

 

Les mesures sanitaires préconisées dans cette fiche action reposent notamment sur les recommandations figurant dans le dossier 

« COVID-19 et prévention en entreprise » publié par l’INRS. 

 

Suite à la diffusion le 31 août 2020, du protocole sanitaire actualisé par le ministère du travail au 17 septembre, au 16 octobre, au 29 

octobre 2020, au 29 janvier 2021, au 18 mai 2021 et au 7 août 2021, certaines règles sont adaptées. 

 

Des arrêtés préfectoraux peuvent compléter les directives gouvernementales impactant localement l’organisation des centres AFPA. 

Les référents COVID-19 locaux sont en charge de la veille réglementaire et de la bonne application de ces arrêtés préfectoraux. 

 

Bâtiments inutilisés durant le confinement 
 

Compte tenu de la présence réduite dans les centres pendant la durée du confinement, il est possible que certains bâtiments soient 

inutilisés pendant cette période. Pendant la période où ils sont inutilisés, ces bâtiments n’auront pas à être soumis au protocole de 

nettoyage en vigueur, à conditions que ceux-ci soient identifiés et que leur accès soit interdit.  

 

Afin de permettre et de sécuriser cette identification, il est nécessaire de procéder aux actions suivantes :   

 Apposer un affichage sur la porte d’accès de ces bâtiments mentionnant « Interdiction d’accès »  

 Apposer sur toute les portes extérieures de ces bâtiments du ruban adhésif de couleur clairement identifiable. 

Avant leur réouverture, une opération de nettoyage, le cas échéant de désinfection en fonction des circonstances, conforme au protocole 

en vigueur devra être réalisée. 
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Bâtiments utilisés durant le confinement 
 

Les bâtiments utilisés durant le confinement sont soumis à une stricte application du protocole de nettoyage et de désinfection indiqué 

dans la FA-10, ainsi que des consignes sanitaires figurant dans le présente fiche (voir notamment infra concernant la ventilation des 

locaux et la signalétique à mettre en place). 

 

Nettoyage et désinfection des locaux 
 

Le protocole de nettoyage et le protocole de désinfection est précisé dans la FA-10. 

L’utilisation spécifique des produits de nettoyages et des produits de désinfection est précisée dans la FA-27 ainsi que dans les Notices 

de Produits Chimiques. 

Prévention de la légionellose 
 

En cas d’arrêt des circulations d’eau chaude dans les hébergements et les cuisines pendant plusieurs jours, il important de faire effectuer 

une recherche de la bactérie Légionella dans ces circuits par le prestataire EUROFINS et d’engager un traitement thermique ou chimique 

si besoin par le prestataire de chaufferie. 

Ventilation quotidienne des locaux dès la présence d’occupants  
Le COVID-19 se transmet essentiellement par inhalation de gouttelettes émises, par une personne porteuse du virus. 

En complément des mesures organisationnelles visant à limiter les contacts et des mesures d’hygiène individuelle (gestes barr ières) et 

bien que la transmission se fasse essentiellement par des gouttelettes contaminées émises par la personne infectée dans son 

environnement immédiat (environ 1 m), un certain nombre de mesures de prévention complémentaires doivent être appliquées : 

- Aération régulière des locaux par une ventilation naturelle ou mécanique : ouverture des fenêtres et des portes en 

permanence si possible, ou au minimum 5 minutes toutes les heures. 

- Ventilation de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple) est à privilégier 

- Pas d’obstruction des entrées d’air, ni des bouches d’extraction 

- Pour les bâtiments équipés d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux, maintien de la ventilation et 

fermeture des portes. 

- Dans le cas des bâtiments équipés d’une centrale de traitement d’air, maintien de l’apport d’air extérieur et arrêt si possible 

du recyclage. 

Des dispositions particulières relatives à la ventilation et à la climatisation sont reprises dans la FA-26. 

 

 

Signalétique et plan sanitaire du centre 
 

Afin de faciliter l’information auprès des salariés et du public un visuel clair doit être proposé : 

 

- Affichage des gestes barrières dans tous les espaces 

- Affichage de l’obligation du port du masque dans tous les espaces clos ;  

- Affichage des horaires aménagés du restaurant en tenant compte des directives 

- Installation de plexiglas de protection aux postes d’accueil. 

- Installation d’un marquage au sol dans le restaurant, l’accueil et l’administration : 

o Distance physique d’au moins 1 mètre, 

o Sens de circulation si possible en sens unique afin d’éviter au maximum de se croiser dans les ateliers, couloirs, 

escaliers (si plusieurs montées d’escaliers), 

o Si la configuration du bâtiment le permet, les portes d’entrées et de sorties doivent être différenciées afin d’éviter le 

croisement des personnes, 

o Canalisation des accès aux lieux communs de type distributeurs de boisson ou de café (marquage au sol, ruban, plots, 

barrières, etc.) avec un sens d’arrivée et de départ différents ainsi qu’un marquage au sol pour symboliser la distance 

minimale à respecter dans la file, 
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o Ascenseurs : limiter le nombre de personnes pour respecter la distance d’au moins un mètre et afficher clairement les 

consignes sur les paliers. 

- Plan de circulation dans l’entreprise à adapter afin de respecter la distanciation physique (piétons, engins motorisés, et vélo) : 

o Le parking fait partie des lieux de travail pour les salariés et également un lieu de stationnement du public, cette zone 

doit être intégrée dans les mesures de prévention (plan de circulation, gestion des emplacements et des flux…). 

- Rédaction et mise à disposition d’un plan de masse du centre comprenant : 

o Les bâtiments interdits d’accès, 

o Les points d’eau avec savon, 

o Les distributeurs de gel hydro alcoolique, 

o Les points de distribution d’équipements barrière. 

 

Organisation  
Information générale : 

 

L’employeur doit informer le salarié de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de son activation pendant a minima 

les horaires de travail. A cet égard, une brève à destination de tous les collaborateurs a été publiée dans Agora le 04/11/2020. 

 

Jauge des espaces de travail 

 

Lorsque cela est jugé utile, le responsable de site peut définir une « jauge » précisant le nombre de personnes pouvant être présentes 

simultanément dans un même espace dans le respect des règles de distanciation physique, et des gestes barrières, en fonction de 

l’architecture et des dimensions des locaux. Cette « jauge » fera alors l’objet d’un affichage à l’entrée de l’espace considéré. Le 

paramétrage de cette jauge doit être cohérent avec la règle de distanciation de minimum 1m linéaire par personne.  

 

Masques  

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces clos pour l'ensemble du personnel et du public.  

Il s’agit notamment des espaces suivants :  

- Les couloirs et zones de circulation ;  

- Bureaux collectifs et open spaces ; 

- Les espaces de formations clos ; 

- Les espaces communs clos (accueils, etc..) ; 

- Les salles de réunions et bureaux accueillant du public ;  

- Les hébergements. 

Les bureaux équipés de plexiglas de protection n’exonèrent pas du port du masque. 

Seuls les bureaux individuels nominatifs permettent de s’exonérer du port du masque et ce uniquement en dehors des moments de 

réception du public. 

Le port du masque est obligatoire lors de tout déplacement dans le restaurant et autres espaces de restauration, y compris dans la file 

d’attente du self. 

Le port du masque est obligatoire dans les hébergements (halls, couloirs, escaliers, lieux communs, sanitaires…), à l’exception des 

chambres individuelles dès lors qu’il n’y a qu’une seule personne présente. 

 

Dans les ateliers, lorsqu’un risque supplémentaire est encouru du fait du port du masque, il conviendra d’effectuer une évaluation du 

risque retranscrite sur le Document Unique (de préférence dans l’annexe DU COVID-19) avec mise en place des mesures adaptées 

retranscrites dans le PAPE. La distanciation physique continue néanmoins de s’imposer.  

En extérieur, le port du masque est par ailleurs vivement conseillé au sein des sites AFPA et celui-ci est obligatoire en cas de 

regroupement ou d’incapacité de respecter la distance  de 2 mètres entre personnes. 

 

Ne sont autorisés dans l’enceinte des établissements de l’Afpa que les 3 typologies de masques suivantes : masques de type FFP, 

masques de type chirurgical, masque « grand public » à filtration supérieure à 90% (dit de « Catégorie 1 »). A cet égard, il est rappelé 

que l’AFPA met à la disposition de ses collaborateurs et de ses stagiaires des masques conformes.  
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Se référer à la fiche action FA 20_Protocole d’utilisation des équipements barrière. 

 

Gants : 

Le ministère des solidarités et de la santé recommande d’éviter de porter des gants car ils donnent un faux sentiment de protection. Les 

gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque 

de contamination est donc égal voire supérieur.  

Si toutefois des gants sont utilisés pour éviter que les mains se contaminent au contact des surfaces, il convient d’être particulièrement 

vigilant et de respecter les mesures indiquées dans la fiche action FA 20_Protocole d’utilisation des équipements barrière. 

 

Produits nettoyants / désinfectants 

Les produits sont constitués de : 

- Savon liquide : 

o Les distributeurs déjà en place seront maintenus approvisionnés ; 

o Des distributeurs de savon liquide pourront être installés en complément suivant les besoins. 

- Gel hydro alcoolique : 

o Des flacons de 300 ml seront positionnés dans les espaces ne disposant pas de points d’eau équipé de savon liquide ; 

o Des bidons de 5 L seront destinés à recharger les flacons de 300 ml et disposé dans des lieux de grand passage 

(restaurant, accueil). 

- Produits ou lingettes de nettoyage avec tensio-actif, ayant un principe actif sur le virus. 

- Lingettes désinfectantes et spray désinfectant (norme EN 14476). 

Il est demandée une vigilance particulière quant à la consommation de ces produits désinfectants. 

 

Contrôle de la température : 

Un contrôle systématique de température à l’entrée des centres est exclu mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa 

température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19. 

 

Séparation des flux : 

 

Un lissage des horaires de départs et d’arrivé des salariés et des stagiaires doit être organisé par le responsable de site pour limiter 

l’affluence aux heures de pointe.  

 

Circulation dans les locaux : 

Lorsqu’un tiers se déplace dans les locaux pour réaliser une intervention, un balisage de délimitation de sa zone d’intervention sera 

opéré (plots, rubans, marquage au sol, barriérage, etc.). Pour atteindre ou repartir du lieu de l’intervention, l’intervenant respectera le 

plan de circulation des locaux. Si le dépannage ou l’intervention requiert une équipe de plus d’une personne, celle-ci circulera en file 

indienne et non de front avec toujours le respect de la distanciation physique. 

 

Certains services internes sont amenés à recevoir des collaborateurs pour l’examen de leur situation, récupérer du matériel, déposer des 

objets ou des colis…Pour éviter tout risque de file d’attente dans les couloirs ou des lieux exigus, la prise de rendez-vous sera priorisée. 

 

Locaux communs : 

- Autant que possible, les horaires de pause seront échelonnés pour éviter les affluences.  

- Une fois déterminé le nombre maximum de salariés présents dans le local, prévoir dans la mesure du possible un indicateur à 

l’entrée qui permet de connaitre ce nombre avant d’entrer et un dispositif équivalent permettant de connaitre le nombre de 

sorties surtout si l’entrée est distante de la sortie 

- Maintenir les portes ouvertes pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.) 

- Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus. 

 

Bureaux : 

- Privilégier une personne par bureau, ou à défaut, pour les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance 

physique de plus d’un mètre 
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- En cas d’accueil d’une personne dans un bureau, un marquage au sol doit permettre de respecter la distanciation sociale d’1 

mètre 

- Open flex (possibilité de se placer librement à un poste de travail) : attribuer un poste fixe durant la pandémie 

- Maintenir les portes ouvertes, sauf si ce sont des portes coupe-feu non équipées de dispositif de fermeture automatique, afin 

de limiter les contacts avec les poignées 

 Accueil intervenants extérieurs : 

- Transmission des infos et règles d’organisation en amont  

- Accompagnement de chaque intervenant pour s’assurer du respect des consignes  

 

Impacts liés à l’obligation du passe sanitaire 
 

De manière générale la loi “relative à la gestion de la crise sanitaire” ne crée pas d’obligation spécifique au regard de l’activité de 

l’Afpa. Toutefois le passe sanitaire peut être requis dans les situations suivantes : 

 

Cas des Journées Portes Ouvertes : 

Il peut être imposé à l’Afpa, par décision préfectorale ou municipale lors des Journées Portes Ouvertes (JPO), le contrôle des passes 

sanitaires 

 Se renseigner auprès de la préfecture et de la mairie de l’obligation ou non du contrôle du passe sanitaire 

 Inclure dans la demande d’autorisation d’événements risques malveillants (FA-022 V01 de la gestion documentaire de la DSE) 

à la rubrique « autres points concernant la manifestation » en plus des modalités de gestions des gestes barrières, les modalités 

de contrôle du passe sanitaire. Pour rappel, le contrôle des pièces d’identité est réservé aux forces de sécurité publiques dans 

des conditions particulières. 

 

Cas de stagiaires de la formation professionnelle dans des filières ou la vaccination est obligatoire : 

L’activité dans certains établissements ou entreprises est soumise à la vaccination obligatoire  

 Informer et expliquer les mesures gouvernementales aux stagiaires concernés 

 Lors des visites PAE par les formateurs ou salariés de l’AFPA, ceux-ci devront se conformer aux règles d’accès à ces 

établissements 

 

Cas de stagiaires de la formation professionnelle dans des filières ou le passe sanitaire est obligatoire : 

L’activité dans certains établissements ou entreprises est soumise au passe sanitaire   

 Informer et expliquer les mesures gouvernementales aux stagiaires concernés 

 Lors des visites PAE par les formateurs ou salariés de l’AFPA ceux-ci devront se conformer aux règles d’accès à ces 

établissements 

 

Cas de locaux loués par l’AFPA dans un établissement soumis au contrôle du passe sanitaire : 

L’accès à certains établissements est soumis à la présentation d’un passe sanitaire 

 S’informer au préalable auprès des établissements concernés des modalités de contrôle des passe sanitaire 

 Veiller à ce que chaque personne soit bien détentrice du passe sanitaire en cours de validité 

 Se conformer aux modalités de contrôle des établissements concernés 

 Organiser si besoin le contrôle du passe sanitaire 

 

Cas d’activités se déroulant à l’extérieur de l’AFPA dans des établissements soumis à passe sanitaire : 

L’accès aux établissements sportifs, de loisirs et culturels est soumis à la présentation d’un passe sanitaire 

 S’informer au préalable auprès des établissements concernés des modalités de contrôle du passe sanitaire 

 Veiller à ce que chaque personne soit bien détentrice du passe sanitaire en cours de validité 

 Se conformer aux modalités de contrôle des établissements concernés 

 

Cas de séminaires et réunions de salariés AFPA à l’extérieur des établissements AFPA 

 S’informer au préalable auprès des établissements concernés des modalités de contrôle du passe sanitaire 

 Veiller à ce que chaque salarié soit bien détenteur du passe sanitaire en cours de validité 

 Se conformer aux modalités de contrôle des établissements concernés 

 Organiser si besoin le contrôle du passe sanitaire 

 

Cas de séminaires et réunions de salariés AFPA au sein des établissements AFPA 

Le passe sanitaire n’est pas obligatoire 
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Messages des autorités sanitaires 
 

1. Inviter toute personne présentant des symptômes à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à consulter un médecin sans délai, 

se faire dépister sur prescription de celui-ci et s’isoler. Il en va de même pour les personnes ayant été en contact rapproché 

(moins de 2 mètres sans masque  pendant plus de 15 min) 

2. Inciter les agents symptomatiques à ne pas se rendre sur leur lieu de travail ou à le quitter immédiatement si les symptômes se 

révèlent sur leur lieu de travail et à consulter, si possible par téléconsultation, un médecin afin d’obtenir la prescription de 

dépistage 

3. Evaluer précisément les risques de contamination encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités et en mettant en 

place en conséquence des mesures de protection qui limiteront le nombre de personnes ayant été en contact rapproché avec un 

patient Covid 

4. Collaborer avec les autorités sanitaires si elles venaient à être contactées dans le cadre du contact tracing. 

 

La vaccination 
 

Les salariés sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires. Cette 

vaccination repose sur le volontariat et le secret médical.  

 

Cette vaccination peut être réalisée par les services de santé au travail. Les directeurs de centres doivent se rapprocher de leurs services 

de santé au travail dans le but de prendre connaissance des modalités d’accès à la vaccination par cette voie, afin d’en informer les 

salariés.  

 

Les salariés, choisissant de passer par leur service de santé au travail, sont autorisés à s’absenter sur leurs heures de travail. Aucun arrêt 

de travail n’est nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas s’opposer à leur absence. Les salariés informent l’employeur de leur 

absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif. 

 

Ce dispositif d’accès à la vaccination par les services de santé au travail ne concerne que les salariés et non les stagiaires. 

 

Protocole de gestion d’une personne symptomatique et de ses contacts 
rapprochés 

 

En présence ou lors d’un appel d’une personne (salarié ou stagiaire) symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, 

à parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur trois principes : 

- L’isolement ; 

- La protection ; 

- La recherche de signes de gravité. 

1. Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes barrières, garder une distance 

raisonnable avec elle (1 mètre), lui fournir un masque (de catégorie 1 ou de type chirurgical) à porter en permanence dans l’attente 

de sa prise en charge ou lui demander de rester à son domicile. 

2. En présence de la victime, mobiliser un sauveteur/secouriste du travail formé au risque COVID ou le référent COVID, selon 

organisation locale. Dans le cas de la personne à son domicile lui demander de contacter au plus tôt son médecin traitant. 

3. En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant pour 

avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun. 

4. En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire) :  

- Appeler le SAMU - composer le 15 (en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler 

éventuellement) : 

- Se présenter, présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes), donner son numéro de 

téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et donnera la conduite 

à tenir (en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer). 
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- Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, rester à proximité (en respectant la distance 

de 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent ; en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler 

le Samu 15 ; ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation. 

5. A l’issu de l’intervention ou de l’appel, le référent COVID-19 établit la liste des cas potentiellement contacts selon la définition de 

l’ARS (distance inférieure à 2 mètres en face à face sans masque pendant 15 minutes minimum) qu’il tiendra à disposition de cette 

dernière si besoin 

6. En attendant les consignes de l’ARS ou le résultat des tests, le responsable du site, en fonction de l’appréciation de la situation peut 

décider de mettre immédiatement en télétravail (avec retour à leur domicile) des cas potentiellement contacts ainsi que des équipes 

présentes à proximité  

7. Organiser immédiatement la désinfection de l’espace de travail et des lieux communs concernés 

8. La direction du site informe :  

- Les représentants de proximité 

- La DRH régionale pour renseignement du SharePoint  

- Les manageurs des équipes à proximité du cas suspecté  

9. Si le test est négatif organiser le retour de la personne testée et des personnes renvoyées précédemment à domicile 

10. Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 

du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance Maladie) Les acteurs de contact-tracing pourront 

s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées par le référent pour les cas avérés ainsi que, le cas échéant, sur la 

médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »). 

 

 

Règles à respecter en cas de contacts à risque avec un salarié ou un stagiaire 
contaminé par la COVID-19 

 

Selon le guide du ministère du travail un cas contact est une personne ayant eu un contact à risque avec une personne contaminée par 

la Covid-19. Par contact à risque, on entend les situations suivantes : 

- en face à face à moins 2 mètres (embrassade, poignée de main…) et sans masque ou autre protection efficace ; 

- plus de 15 minutes, dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée tousse ou éternue : repas ou pause, 

conversation, déplacement en véhicule, réunion... 

- à l’occasion d’échange de matériel ou d’objet non désinfecté ; 

- d’actes de soins ou d’hygiène ; 

- en partageant le même lieu de vie. 

 

A noter que le cas contact d’un cas contact n’est pas un cas contact. 

 

En tout état de cause, les « cas contact » sont identifiés comme tels par les professionnels de santé autorisés, l’Assurance maladie ou 

l’Agence régionale de santé (ARS). 

 

Prise en charge des personnes contacts à risque d’un cas confirmé  

 Personnes non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal incomplet (1 seule dose ou dernière dose reçue moins de 7 jours) : 

 Faire un test antigénique en pharmacie immédiatement et rester isolé 

 Si le test est positif, rester en isolement au moins 10 jours à partir de la date du test 

 Si le test est négatif, rester en isolement et effectuer un test de contrôle 7 jours après le dernier contact avec 

la personne malade 

- Si le résultat du test de contrôle est négatif : lever l’isolement 

- Si le résultat du test de contrôle est positif : rester en isolement au moins 10 jours à partir de la 

date du test, et surveiller l’apparition de symptômes 
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 Personnes vaccinées (toutes les doses nécessaires reçues, dernière dose reçue depuis plus de 7 jour pour les vaccins Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca ou plus de 28 jours pour le vaccin Janssen) : 

 Faire un test antigénique en pharmacie immédiatement 

 Si le test est positif, rester en isolement au moins 10 jours à partir de la date du test. Pas besoin de faire un 

test de contrôle pour sortir de l’isolement 

 Si le test est négatif, il ne faut pas s’isoler mais rester prudent (portez le masque à l’intérieur et à l’extérieur, 

même dans les lieux qui ne l’exigent plus ; éviter de rencontrer des personnes vulnérables ou fragiles ; surveiller 

son état (température, symptômes…), et effectuer un test de contrôle 7 jours après le dernier contact avec la 

personne malade 

- Si le résultat du test de contrôle est négatif : retirer le masque dans les lieux où il n’est plus 

obligatoire et reprendre prudemment sa vie sociale 

- Si le résultat du test de contrôle est positif : s’isoler au moins 10 jours à partir de la date du test, et 

surveiller l’apparition de symptômes. Il n’est pas nécessaire de faire un test de contrôle pour sortir 

de l’isolement. 

 

Toutes les personnes contacts à risque sont invitées à informer les personnes avec qui elles ont été en contact à risque depuis leur 

dernière exposition à risque avec le cas (contact warning de seconde génération).  

 

 

  



 

FA-19 Covid 19_V12_Organisation de la sécurité sanitaire  

Rappel gestes barrières 
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- Lorsqu’un malade de Covid-19 ne porte pas de masque et que vous n’en portez pas non plus, votre niveau de protection contre le 

coronavirus est inexistant. 

- Lorsqu’un malade du Covid19 ne porte pas de masque mais que vous en portez un, votre niveau de protection contre le 

coronavirus est faible. 

- Lorsqu’un malade du Covid19 porte un masque et que vous n’en portez pas, votre niveau de protection contre le coronavirus est 

modéré. 

- Lorsqu’un malade du Covid19 porte un masque et que vous en portez un également, votre niveau de protection contre le 

coronavirus est fort. 

 

Attention, le masque ne remplace pas les gestes barrières. Il ajoute une barrière physique lorsque vous êtes en contact avec 

d’autres personnes. 

 
 


