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Quel est mon rôle ?
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Je suis acteur de ma protection et de celle des autres :

 Je m’assure que je dispose de tous les équipements nécessaires à ma protection

avant de commencer ma journée de travail.

 Pour évaluer le risque, lors des interventions à domicile, je demande des nouvelles

de sa santé au bénéficiaire, j’écoute notamment s’il a de la toux. S’il présente des

symptômes du COVID-19, je lui demande de porter un masque chirurgical. En cas de

doute sur la conduite a tenir, je contacte mon responsable.

 Intervention à domicile :

 J’analyse les situations d’intervention pour m’assurer que des mesures de protection efficaces sont

possibles, et en discute avec mon responsable, pour adapter si besoin le projet d’intervention afin

de supprimer ou limiter les risques d’exposition.

 Je sensibilise les bénéficiaires aux respects des consignes.

 Usage des locaux :

 Je respecte les protocoles d’usage des locaux (nettoyage, sens de circulation, jauge des salles, etc,)



Recommandations
Salariés d’intervention
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A quoi dois-je penser ?
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Me laver les mains avant et après l’intervention auprès du bénéficiaire

Porter le masque chirurgical pendant toute la durée de l’intervention ( Le masque en tissu est proscrit).

Limiter les contacts physiques rapprochés et rester autant que possible a plus d’1 m. des autres personnes 
éventuellement présentes au domicile

Au retour des courses :
– nettoyer les emballages avec un chiffon ou un essuie-tout a usage unique humide
– retirer les emballages avant de ranger les aliments frais au réfrigérateur
– se laver les mains après la manipulation des courses

Mettre mes effets personnels dans une housse de protection

A la fin de l’intervention, retirer les équipements de protection individuelle utilisés (blouse, masque, 
gants, etc.) en évitant les contacts avec les parties extérieures exposées et les déposer dans un sac poubelle 
dédié. 

Me laver les mains après le retrait du masque et/ou de la blouse, et avant de reprendre mon véhicule ou 
les transports en commun

Nettoyer mon téléphone portable régulièrement



A quoi dois-je penser?
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Si la distance n’est pas possible, je demande aux bénéficiaires (et tiers) le port du masque
quand la situation le permet.

Pour le tiers, à défaut du port du masque, je lui demande quand sa présence n’est pas
indispensable de favoriser la distance physique.

Je sensibilise les bénéficiaires au nettoyage de leurs mains avant et après le soin.

Si la distance et le port du masque bénéficiaire ne sont pas possibles : port du masque FFP2
et port de lunettes de protection si je dois réaliser des actes d’hygiène.

Dans tous les cas je favorise l’aération de la pièce au moins 15 minutes.

Lors de la transmission des clefs bénéficiaires entre les salariés : l’intervenant qui
réceptionne le trousseau procède à sa désinfection.

En cas de déplacement en véhicule, je lave les principaux éléments manipulés (le volant, le
levier de vitesse, les poignées, etc.)



Recommandations
Salariés du siège
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A quoi dois-je penser ?
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Me laver les mains dès mon arrivée au bureau et régulièrement dans la journée

Respecter les sens de circulation et les jauges du nombre de personnes autorisées 
dans un lieu confiné

Retirer mon masque uniquement lorsque je suis dans un bureau seul, le temps du 
repas

Favoriser l’aération de mon bureau régulièrement 

Nettoyer la salle après chaque réunion avec la lingette selon le protocole affiché,
remplir la feuille de traçabilité avec nom et heures du nettoyage, aérer la salle
après chaque réunion

Nettoyer mon téléphone portable régulièrement



Protection
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Quelles sont les mesures de protection efficaces 
pendant la durée du contact ?
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 Port du masque : chirurgical (ou FFP2 quand cela est requis) porté par la
personne malade dite « le cas » ou la personne en relation dite « le contact »;

 Port du masque grand public de norme AFNOR porté par le cas et le contact

 Respect de la distance d’un mètre dans toutes les directions (4m2) entre les
personnes

 Lavage régulier des mains

 Présence d’une séparation entre les personnes (cloison,vitre, hygiaphone, etc..)

Cas particuliers :

Durant des actes d’hygiène et de soins si le bénéficiaire ne peut porter un masque,
le port du masque FFP2, de gants, de blouse et de lunettes ou visière sont requis.

Pour les intervention auprès d’un bénéficiaire contaminé par la COVID 19 : cf
diapo 24 et suivantes



Quels sont les gestes à ne pas oublier en 
intervention?
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Quels sont les EPI à ma disposition?
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Les équipements de protection individuelle (EPI) sont:

 Masque

 Gants

 Sur chaussure

 Blouse à capuche ou charlotte en l’absence de capuche

 Gel hydro alcoolique

 Housse de protection pour les effets personnels

 Visière

Certains de ces équipements sont à utiliser selon les situations 
rencontrées.

Ces 
équipements 

vous sont 
fournis par 

votre 
responsable



Comment se laver les mains?
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Quand?

• En arrivant et en partant de 
chaque lieu (y compris votre 
domicile)

• Après chaque passage aux 
toilettes

• Après s’être mouché, coiffé
• Avant et après chaque repas et 

après chaque pause cigarette
• Avant et après chaque contact 

avec une personne 
accompagnée



Comment mettre un masque?
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Comment retirer un masque ?
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Comment retirer ses gants 
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Comment retirer sa blouse
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Cas contact
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Quand suis-je considéré comme 
personne dite « cas contact à risque » ?
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 Toute personne n’ayant pas reçu un schéma complet de vaccination depuis moins de 7 jours (Pfizer,

Moderna et AstraZeneca) ou moins de 4 semaines (Jansen) ou atteinte d’une immunodépression grave,

c’est–à–dire présentant une affection la rendant éligible à une 3e dose de vaccination, même si celle-ci a déjà

été administrée (liste d’affections définies dans l’avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 6

avril 2021)

et :
 ayant eu un contact direct avec la personne positive (ou probablement positive) à la Covid-19, en face-à-

face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée (exemple : conversation, repas, contact physique) ;

 ayant donné ou reçu des actes d’hygiène ou de soins à la personne positive (ou probablement positive)

à la Covid-19 ;

 ayant partagé un espace intérieur (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel, salle de restaurant…)

pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24h avec la personne positive (ou probablement

positive) ou étant resté en face-à-face avec elle durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement.



Conduite à tenir : si je suis « contact à risque » et que je ne 
suis pas vacciné ?
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 Je m’isole et je préviens mon responsable pour lui expliquer ma situation ;
je précise le contexte dans lequel j’ai été en contact avec une personne
malade

 Je réalise un test de dépistage

 Je contacte l’assurance maladie et demande un arrêt de travail en ligne sur 
le site declare.ameli.fr, notamment si je ne peux pas télétravailler*.

 Je surveille mon état de santé

*Les personnes identifiées comme cas contact à risque peuvent demander un arrêt de 7 jours débutant à la date à laquelle l’Assurance

Maladie vous a informé que vous étiez cas contact (ou à partir de la date d'exposition indiquée par l'application TousAntiCovid).
Si vous vous êtes isolé avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin
de l’arrêt initial, vous pouvez demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires.
À noter : avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que vous êtes bien connu en tant que cas
contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire vous sera adressée, qui pourra être
présentée à votre employeur.

https://declare.ameli.fr/


20



Cas contact : que faire si je suis déjà vacciné contre la 
covid-19 ?
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Si j’ai reçu le schéma vaccinal complet et si je ne suis pas immunodéprimé, je n’ai pas
l’obligation de respecter un isolement stricte, mais je dois respecter certaines règles et
limiter les contacts sociaux :

J’informe mon responsable et mes proches et limite les contacts
sociaux en particulier avec les personnes susceptibles de développer
des formes graves

Je respecte les gestes barrières

Je surveille ma température et l’apparition de symptômes



Cas contact : que faire si je suis déjà vacciné contre la 
covid-19 (suite) ?
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Marche à suivre si je vis au domicile de la personne positive

Même si vous ne présentez pas de
symptômes, il faut vous faire tester dès que
possible en laboratoire ou en pharmacie :

Si le test est

positif : isolez-vous pendant au
moins 10 jours. Vous pourrez lever
l’isolement dès le 10e jour, si vous ne ressentez
pas de fièvre depuis au moins 48 h.

négatif, il ne faut pas vous isoler mais restez
prudent(e) :

portez le masque à l’intérieur et à
l’extérieur, même dans les lieux qui ne
l’exigeraient pas ;
évitez de rencontrer des personnes
vulnérables ou fragiles ;
surveillez votre état : température,
symptômes…

Si votre premier test était négatif, vous devez
faire un test de contrôle (PCR ou
antigénique) 7 jours après la guérison de la
personne ou dès l’apparition de symptômes.

Si le résultat de ce test de contrôle est :

négatif : vous pourrez retirer le masque dans
les lieux où il n’est plus obligatoire et reprendre
prudemment votre vie sociale ;

positif : il faut vous 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.



Cas contact : que faire si je suis déjà vacciné contre la 
covid-19 (suite) ?
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Marche à suivre si je ne vis pas au domicile de la personne positive

Même si vous ne présentez pas de
symptômes, il faut vous faire tester dès que
possible en laboratoire ou en pharmacie :

Si le test est

positif : isolez-vous pendant au
moins 10 jours. Vous pourrez lever
l’isolement dès le 10e jour, si vous ne ressentez
pas de fièvre depuis au moins 48 h.

négatif, il ne faut pas vous isoler mais restez
prudent(e) :

portez le masque à l’extérieur, même
dans les lieux qui ne l’exigeraient pas ;
évitez de rencontrer des personnes
vulnérables ou fragiles ; surveillez votre
état : température, symptômes…

Si votre premier test était négatif, vous devez 
faire un test de contrôle (PCR ou 
antigénique) 7 jours après votre dernier 
contact avec la personne positive ou dès 
l’apparition de symptômes. 

Si le résultat de ce test de contrôle est :

négatif : vous pourrez retirer le masque dans 
les lieux où il n’est plus obligatoire et 
reprendre prudemment votre vie sociale ;

positif : il faut vous 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.



Cas particuliers, Pôle AH
Interventions en cas de 

contamination du 
bénéficiaire
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Interventions ne pouvant être suspendues même 
en cas de contamination par la COVID 19
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Généralement, en cas de contamination d’un
bénéficiaire, les interventions sont suspendues.

Exception est faite dans certaines situations très
précises qui tiennent compte de la situation
personnelle du bénéficiaire, de son contexte social et
médico-social et des recommandations de la
Métropole.

 La liste de ces bénéficiaires est tenue à jour au sein
du pôle.



Procédure
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Le bénéficiaire informe le responsable qu’il est atteint de la COVID 19.
Si l’intervenant est informé avant le responsable, il prévient
immédiatement son responsable

Le responsable suspend les intervention et prend contact
immédiatement avec chaque membre de l’équipe concernée (réunion
présentielle si possible sinon par téléphone) pour discuter de la
situation.

Au cours de ces échanges les intervenants et le responsable étudient la
faisabilité de :

✓ Réduire la fréquence des interventions
✓ Réduire le nombre des intervenants et faire le point sur la

disponibilité des intervenants.



KIT EPI
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Une fois les modalités d’intervention définies, les intervenants mobilisés sont 
munis d’un KIT Covid contenant :
 Masque FFP2
 Visière ou lunette
 Gants
 Blouse jetable à capuche et charlotte (si blouse sans capuche)
 Sur chaussures
 Gel hydroalcoolique
 Housse pour effets personnels
 Coordonnées et plaquette d’information sur le dispositif de prise en charge 

des chocs émotionnels
 Numéro de l’astreinte
 Sac poubelle

 NB : après chaque intervention chez le bénéficiaire infecté,
l’intervenant rentre chez lui pour se doucher et se changer.



Situation particulière
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 L’intervenant apprend au moment de son
intervention que le bénéficiaire identifié comme
prioritaire est atteint de la COVID et l’intervention
ne peut être annulée.

L’intervenant sort immédiatement du domicile et 
prévient son responsable.

Le responsable apporte le Kit Covid à l’intervenant 
qui réduit son intervention aux gestes essentiels et 
rentre chez lui pour se doucher et se changer.

La procédure (diapo 25) est enclenchée



Informations utiles 
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Référent COVID et santé au travail
Linda Hamelin 

Référents Services Généraux
Arnaud Raccurt
Emile Traverse

Où me faire tester :
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid ; pharmacie
Où se faire vacciner :
Santé au travail : cellulecovid19@astgrandlyon.fr
Application à télécharger : tousanticovid.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-06-juillet-
2021-pres-de-57-780-000
Coronavirus : un numéro gratuit d’information, disponible 7 jours sur 
7, 24 heures sur 24.
Appelez le 0800 130 000

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
mailto:cellulecovid19@astgrandlyon.fr

