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SNES-INFO-118-Covid19

Gestion des cas Covid : Procédures à suivre

Chère adhérente, Cher adhérent,

Certains d'entre vous nous interrogent sur la gestion des cas Covid-19 au sein de leur entreprise aussi
bien qu'au sein de leurs équipes artistiques et techniques.
Nous vous prions de trouver ci-après, des éléments d'information afin de gérer au mieux cette question.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON
Délégué général

RESSOURCES
 

▶ PROCÉDURES À SUIVRE

Schémas à télécharger https://www.spectacle-snes.org/ftp/Covid-19-Procedures_a_suivre.pdf

▶ PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
DES SALARIÉS EN ENTREPRISE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Actualisé au 16 octobre 2020

À télécharger sur https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-

19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-

travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries

Extrait du protocole national :

"V - LE PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE ET DE SES CONTACTS
RAPPROCHES

Il revient, à l’entreprise, en lien avec le service de santé au travail, de rédiger préventivement une procédure

adaptée de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement dans une

pièce dédiée, avec port du masque chirurgical et de les inviter à rentrer chez elles en utilisant si possible un

autre mode de transport que les transports en commun et contacter leur médecin traitant. En cas de survenue

d’un cas avéré, le référent doit pouvoir faciliter l’identification des contacts par les autorités en charge du

contact tracing, via la réalisation de matrice en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son

historique d’activité dans l’entreprise. L’utilisation de l’application STOP-COVID peut en ce sens être utile.

En présence d’une personne 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 :

l’isolement ;

la protection ;

la recherche de signes de gravité.

1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes

barrière, garder une distance raisonnable avec elle (au moins 1 mètre) avec port d’un masque chirurgical

2- Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé au

risque Covid ou le référent Covid, selon l’organisation locale. Lui fournir un masque avant son intervention.

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.

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).

Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours ; rester à proximité (en

respectant la distance d’au moins 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.

4- Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses

consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés ayant été
en contact avec le cas.

5- Si le cas Covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les

acteurs de niveaux 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance

maladie). Les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et

placés en isolement pendant une période de 7 jours (pendant 7 jours pleins à partir de la date du dernier

contact avec le cas confirmé et réalisation d’un test au 7ème jour), sauf dans les situations particulières

(professionnels d’établissements de santé ou médico-sociaux ou d’opérateurs d’importance vitale...). Les

acteurs du 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 »).

Des ressources documentaires utiles et informations complémentaires sur le lien suivant :

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-
sante/article/ressources-documentaires-a-destination-des-professionnels-de-sante

▶ Dépistage : les réponses à vos questions

RAPPEL
Les tests virologiques (RT-PCR) de dépistage du COVID-19 sont désormais réalisables sans

ordonnance et sont pris en charge intégralement par l’assurance-maladie obligatoire. 

Carte interactive / Lieux de dépistage COVID-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-
savoir-sur-la-covid-19/article/depistage-les-reponses-a-vos-questions 

▶ Dépistage : solutions personnalisées / Audiens
CARE

Audiens CARE a développé un service de tests PCR ou sérologiques, entre

10 et 50 prélèvements allant d'une demi journée à une semaine, sur

devis.

CONTACT 

Christian BECHON, Directeur général christian.bechon@audiens.org

▶ FAQ Covid /  CMB - Centre Médical de la Bourse

http://www.cmb-
sante.fr/_upload/ressources/01actualites/011actualites_cmb/2020.09.29_fa
q_maj_22.09.2020.pdf

 

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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