
Logigramme Manager   

être positif à un test 
COVID  

Le salarié m’informe 

Avoir un des symptômes 
évoquant la COVID (annexe 2) 

Au travail 

Je transmets la liste des personnes ayant été en contact au médecin du travail et au pôle RH 

1.Je m’assure du port du masque 
2.J’organise son retour à domicile 
3.Je l’invite à consulter son médecin 
traitant ou j’appelle le 15 en cas 
d’urgence 
4.J’organise la désinfection du 
poste de travail 

J’établis avec le salarié la liste des personnes ayant été en contact dans les 48h 
précédant l’apparition des symptômes  (annexe 1).  

1. Le médecin du travail évalue le risque de chaque contact et me conseille sur les mesures à prendre 
2. Dès confirmation de la Covid du malade (test ou diagnostic confirmé par avis médical), j’informe 

les agents recensés et j’adapte l’organisation du travail si besoin.  

Au domicile 

 être contact  à risque  (avis 
ARS, foyer partagé avec un cas 

avéré,…) 

Je maintiens en activité les personnes contacts avec 
respect des conseils du médecin du travail 

ou 

Je l’invite à:  
1. Rester à son domicile 
2. Prendre contact avec  son 
médecin traitant 
3. M’informer des suites 
données (risque de 
contamination des collègues, 
arrêt de travail ou pas , …  ) 

Sans attendre les décisions de la CPAM/ARS, 
j’invite le salarié à s’isoler2 et à prendre contact 
avec son médecin traitant pour :  
- Test éventuel  
- Arrêt de travail1 si télétravail impossible 

 être contact de 
cas 

1. J’informe les agents recensés de leur situation de contact   
2. Je leur remets l’annexe 2 pour surveiller leurs symptômes  

Risque élevé de contamination Risque négligeable de contamination  

Légende :  

1 si la mesure génère une absence physique (isolement), elle est à justifier par 

le salarié sauf si le télétravail est possible 
2 sauf si présence nécessaire à l’impératif de continuité des opérations 
ferroviaires, impossibilité de remplacement  et capacité à respecter 
strictement les mesures barrières yc pendant les pause/repas  et accord du 
salarié. (il s’agit là d’une mesure d’exception pour certains métiers) 

Auto évaluation du risque de 
contamination (cf liste au verso)  
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CRITERES D’EVALUATION DE SANTE PUBLIQUE FRANCE 

PROTECTIONS EFFICACES  
Séparation physique (hygiaphone, vitre…) 

Port de masque chirurgical par les 2 personnes  

Port de masque grand public (norme AFNOR) par le cas ET le sujet 
contact 

Port du masque FFP2 par le cas ou le sujet contact . 
(les masques FFP2 sont réservés aux personnels soignants ET non 
fournis par l’entreprise)  

CONTACT A RISQUE : SANS PROTECTION EFFICACE  

Contact direct en face à face < 1 m quelle que soit la durée : 
conversation , repas , accolade ou embrassade, ... 
Partage d’un espace confiné > 15 min :  
salle de réunion , bureau, véhicule, habitation, … 

En face à face à l’occasion d’épisodes de toux ou d’éternuements 

CONTACT A RISQUE  NEGLIGEABLE :  TOUTES LES 
AUTRES SITUATIONS=> maintien au travail, sans 
nécessité d’isolement   
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Situations 

non 

respect du 

1 m  de 

distance  

face à face, 

conversation, 

contacts 

physiques 

(accolade…) 

contact 

sans port 

du masque  

toux, 

éternuement 

 présence 

en 

intérieur / 

cabine / 

locaux 

nombre de 

personne 

prévu / m² 

nombre de 

personne 

réellement 

présente/ m² 

véhicule routier           .… places .… places 

véhicule ferroviaire               

vestiaires               

tâches effectuées durant 

le service 
              

contact avec des salariés 

d’entreprises extérieures 
              

restauration               

pauses               

hébergement               

secours à personne               

partage d'un espace 

confiné >15’ :  

bureau, salle de réunion, 

véhicule,… 

              

discussion dans un espace 

confiné <15’ 
              

discussion sur un parking               

Commentaires/autres situations 

  

 
  Présence du salarié indispensable à la réalisation des activités essentielles à la continuité des opérations ferroviaires* : 

                                                                                                     OUI                         NON  

 *Cela peut notamment concerner les métiers de la conduite, de l’accompagnement des trains, de la sûreté, de l’entretien des matériels, des centres opérationnels de 

supervision, des agents d’astreinte de dérangement, …. 

ANNEXE 1 : Tableau de recueil d’informations  

Cocher la case si la réponse est « oui » 
Nom, prénom et téléphone du DPX : 
Nom, prénom et téléphone du RRH : 
Nom, prénom et téléphone du médecin du travail : 

Nom et prénom du cas contact :  
Téléphone  du cas contact :  
Date des 1ers symptômes du malade si connue :  
Date du contact :  
Date de l’enquête à J-24H/J-48H/…. : 

Enquête personnes contacts à compléter par le manager et destiné aux médecins du travail (enquête débutant 48H 
avant l’apparition des 1ers symptômes du malade jusqu’au début de son confinement : 1 tableau par cas contact 
et  par jour) 

Facteurs de risque  
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•Je me lave régulièrement les mains. 

• Je tousse ou j’éternue dans mon 
coude ou dans un mouchoir. 

• Je me mouche dans un mouchoir à 
usage unique : 

• je me lave les mains après. 

• Je ne serre pas les mains et j’arrête 
les embrassades. 

• Je reste à une distance d’au moins 1 
mètre des autres. 

•Je ne porte pas mes mains à la 
bouche et ne me frotte pas les yeux 

En complément, je porte un masque 
chirurgical quand je ne peux pas être à 
plus d’1 mètre d’une autre personne, 

  

Syndrome pseudo-grippal 

• Fièvre (ou sensation de 
fièvre),frissons 

• Douleurs musculaires 
inexpliquées 

• Fatigue intense inexpliquée 

• Maux de tête inhabituels 

Symptômes respiratoires 

• Toux sèche, mal de gorge,  

• Nez qui coule abondamment 

• Difficultés à respirer ou une 
sensation d’oppression dans la 
poitrine 

• Pneumonie 

Symptômes digestifs 

• Diarrhée 

• Vomissements 

Autres 

• Perte de l’odorat 

• Perte du goût des 
aliments 

• Rash, urticaire, 
pseudo-engelures 

• Si un ou plusieurs signes 

apparaissent, même faiblement ou si 

j’ai un doute, j’appelle sans délai mon 

médecin traitant pour être testé dans 

les 24 heures. 

• Si je n’ai pas de médecin traitant, 

j’appelle le 0 800 130 000 (service 

gratuit + appel gratuit) pour être 

orienté vers un médecin généraliste. 

• En attendant mon rendez-vous 

avec un médecin, je m’isole 

immédiatement et je me tiens à 

distance de toute personne, y compris 

de mes proches. Je porte un masque si 

je dois sortir ou si je suis en présence 

d’autres personnes. 

• Si j’ai des difficultés à respirer, 

j’appelle immédiatement le 15 (ou le 

114 pour les personnes sourdes ou 

malentendantes). 

S’il le juge nécessaire, le médecin me 

prescrit un test avec un prélèvement 

nasal à faire le plus rapidement 

possible dans le laboratoire spécialisé 

le plus proche. 

• Le test est pris en charge à 100%. En attendant les résultats du test (24 à 

48 heures), je reste isolé à mon 

domicile, je me protège et je protège 

mes proches. 

La guérison intervient au minimum 8 

jours après l’apparition des premiers 

signes de la maladie. Après ces 8 jours, 

si je n’ai pas ou plus de fièvre, ni de 

difficultés à respirer (si j’en ai eues) 

depuis au moins 2 jours, je pourrai 

sortir de l’isolement.. 

• Si l’isolement à domicile n’est pas 

possible, des solutions d’hébergement 

peuvent m’être proposées. 

• Si besoin, mon médecin me prescrit 

un arrêt de travail. Il me remet une 

fiche avec toutes les explications. 

1 - J’applique les gestes barrières 

ANNEXE 2 :  
Informations générales  pour limiter la transmission du virus 

2 - Je connais les premiers signes de covid 
NB : l’ensemble de ces signes peut ne pas s’accompagner de fièvre.  

3 - J’ai des signes de la maladie, je contacte mon médecin traitant 

4 - Je fais mon test si mon médecin me le prescrit 

5 - Mon test est positif, je m’isole jusqu’à ma guérison 

6 - J’aide à identifier les personnes qui ont été en contact proche avec moi 
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