FICHE 3 (version du 30 août 2020)

En cas de symptômes covid-19 chez UN PROCHE d’UN PROFESSIONNEL

Lorsqu’un professionnel de l’accueil est informé de l’apparition de
symptômes chez un proche, il doit lui rappeler la nécessité de consulter un
médecin sans délai

Le professionnel, n’est pas
« personne contact à risque »
Absence de mesure de prévention.

Le professionnel, s’il est identifié comme « personne contact
à risque » peut continuer de travailler en portant un masque
chirurgical, et en respectant scrupuleusement les gestes
barrières dans l’attente de la consultation du proche.
Il est de bonne pratique d’informer son responsable, ses
collègues ou les parents de la situation tout en préservant
l’anonymat du proche.

Si le résultat du test RTPCR du proche du
professionnel est positif

Le professionnel est confiné en
quatorzaine, en arrêt de travail et
réalise de façon volontaire un test
de dépistage.

Jusqu’à l’obtention du résultat de ce
test, la quatorzaine est maintenue.
En l’absence de symptôme à l’issue
de la 14aine, le professionnel peut
reprendre son activité, s’il était en
arrêt du travail, ou poursuivre son
travail s’il n’y a pas eu d’arrêt.

Si le résultat du test RTPCR du proche du
professionnel est négatif

Si le proche demeure
symptomatique (symptômes
fortement évocateurs de la
covid-19), le médecin peut
prescrire un 2ème test et placer le
professionnel en isolement.

Le professionnel n’est pas placé
en quatorzaine, il peut
reprendre son activité s’il était
en arrêt du travail, ou
poursuivre son travail s’il n’y a
pas eu d’arrêt.

Si test RT-PCR positif : cf Fiche 5B Cas Covid
19 confirmé chez un professionnel.
Si apparition de symptômes : cf Fiche 2
Apparition de symptômes Covid-19 chez un
professionnel.

La plateforme de l’Assurance Maladie ou l’ARS, appelle systématiquement les cas positifs et les cas contacts ce qui
ouvre droit à une priorisation des tests et à l’obtention gratuite des masques chirurgicaux
Informer la puéricultrice du secteur (qui entrera en contact avec le référent Covid-19 de la cellule PMI) ou pour les
crèches, le secrétariat des modes d’accueil au 03 25 42 48 62.

