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Cas confirmé :  personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique confirmant l’infection par le SARS-
CoV-2, par RT-PCR ou par sérologie dans le cadre d’un diagnostic de rattrapage 

Cas probable : personne présentant des signes cliniques d’infection évocateurs de Covid-19 ET des signes visibles en 
tomodensitométrie thoracique évocateurs de Covid-19 

Cas possible : 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 
doit donc être réalisé 

Cluster :  un cluster ou épisode de cas groupés est défini par la survenue d’au moins 3 cas dont un au moins est 
confirmé, dans une période de 10 jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même 
rassemblement de personnes, qu’ils se connaissent ou non. Ces situations incluent le milieu professionnel, les lieux 
d’enseignement, de détention, etc.
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7,7 %Niveau 1Niveau 1 : acteurs de la prise en charge de médecine de ville et des établissements de santé dont le médecin traitant  : acteurs de la prise en charge de médecine de ville et des établissements de santé dont le médecin traitant 
– pour la prise en charge des cas possibles et l’identification des contacts à risque, a minima du foyer ;– pour la prise en charge des cas possibles et l’identification des contacts à risque, a minima du foyer ;
Niveau 2Niveau 2 : plateformes de l’Assurance maladie - pour l’identification et la prise en charge de l’ensemble des contacts  : plateformes de l’Assurance maladie - pour l’identification et la prise en charge de l’ensemble des contacts 
à risque des cas confirmés de COVID-19 ;à risque des cas confirmés de COVID-19 ;
Niveau 3 Niveau 3 : l’ARS en lien avec les cellules régionales de Santé publique France - pour l’identification et l’investigation des : l’ARS en lien avec les cellules régionales de Santé publique France - pour l’identification et l’investigation des 
chaines de transmission et des clusters, et la gestion des situations complexes, dans certaines collectivités notamment.chaines de transmission et des clusters, et la gestion des situations complexes, dans certaines collectivités notamment.

Les ARS sont responsables de la coordination générale du dispositif de contact-tracing et de la mise en œuvre du Les ARS sont responsables de la coordination générale du dispositif de contact-tracing et de la mise en œuvre du 
niveau 3 du dispositif.niveau 3 du dispositif.

NB : La notion de « foyer » correspond dans la stratégie de contact-tracing décrite aux personnes vivant au même NB : La notion de « foyer » correspond dans la stratégie de contact-tracing décrite aux personnes vivant au même 
domicile que le cas, ce domicile étant privé (foyer familial, colocation, etc. excluant les structures d’hébergement domicile que le cas, ce domicile étant privé (foyer familial, colocation, etc. excluant les structures d’hébergement 
collectif).collectif).

Déclenchement du contact TRACING, si :

- Cas confirmé par RT-PCR (avec ou sans symptômes)

- Cas probable présentant des signes d’infection respiratoire aiguë avec scanner évocateur
- Cas probable présentant des signes d’infections respiratoires aiguës avec scanner évocateu

[TRACING 

COVID-19
(employeurs)

Si vous souhaitez des informations complémentaires, Si vous souhaitez des informations complémentaires, 
votre Service de Santé au Travail est à votre disposition.votre Service de Santé au Travail est à votre disposition.
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Rôle de l’entreprise dans le contact TRACING

Les entreprises ont un rôle à jouer dans la 
stratégie nationale de contrôle de l’épidémie :

1. Toute personne présentant des symptômes doit être 
invitée par son employeur à ne pas se rendre sur son lieu 
de travail et à consulter un médecin sans délai, si possible 
par téléconsultation, se faire dépister sur prescription de 
celui-ci et s’isoler.

2. En évaluant 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.

3. En réalisant une matrice des contacts en entreprise

Elle requiert plusieurs étapes : 

•Une mise à jour du listing du personnel et des 
coordonnées pour être joignable en cas de besoin s’ils 
étaient cas contact.

•Une liste des personnels permanents par unité de travail, 
constituée a priori, que l’on peut nommer liste structurelle.

•Une liste des personnels qui complètent les équipes 
(y compris les intérimaires) en traçant chaque jour 
sur le planning les noms et coordonnées par unité de 
distanciation. 

•Une liste des personnes (visiteurs, livreurs, salariés 
d’entreprises prestataires), renseignée chaque jour.

Cette anticipation permettra une forte réactivité si un cas 
de personne Covid + était identifié dans l’entreprise et 
limitera les contaminations. 

N.B : Nous vous recommandons de noter un référent 
COVID dans votre entreprise et de lui confier ces 
missions.

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

•Si un cas COVID est confirmé parmi vos salariés, 
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 contacts évalués « à risque », 
selon la définition de Santé Publique France, seront pris en 
charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après 
la date du dernier contact avec le cas confirmé). 

•Les acteurs de contact-tracing pourront s’appuyer 
sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en 
amont ainsi que, le cas échéant, sur le Service de Santé 
au Travail pour faciliter l’identification des contacts et leur 
qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »). » 

•Prenez contact avec votre médecin du travail afin de 
l’informer de la situation. En cas de cluster dans l’entreprise 
le médecin du travail pourrait être sollicité par la cellule de 
l’ARS pour participer au contact-tracing.

En revanche, les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés 
ne sont pas autorisées.

 Z     
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ANNEXE : Liste à priori ou matrice structurelle à préparer

 LISTE PREETABLIE A UTILISER EN CAS DE CAS DE COVID DANS 
L’UNITE DE TRAVAIL « COMPTABILITE CLIENT »  

 

A renseigner par unité 
de travail  

    

nom prénom Mail pro Tel pro Tel perso Mail perso 

Dupond  Anne  anne@gmail.com 013726263428 0698874562 anneperso@gmail.com 
Dupont  Cécile cecile@gmail.com 013726263425 0631242526 cecileperso@gmail.com 
Martin  Michel  michel@gmail.com 013726263456 0687969321 michelperso@gmail.com 
Robert Paul paul@gmail.com 013726263422 0745268796 paulperso@gmail.com 
Richard  Aline  aline@gmail.com 013726263429 0621478965 alineperso@gmail.com 
      
      
      
      
      
Si Circulation de fournisseurs Nom de la société : AZ entreprise Mail du responsable 

Martine@gmail.com  
Si circulation de personnels 
d’autre bureau  

Quel bureau : A21 et A34   

Si circulation des clients  Existe-t-il un mailing des clients Oui   
Si circulation et recours autres 
personnes intérimaires, CDD  

Même identification que pour les 
personnels fixes 

 

 


