
- Je ressens des symptômes de  MALADIE COVID-19  (toux, fièvre, nez qui coule, perte du goût ou de l’odorat, …) 

Je renforce les mesures barrière pour mon entourage et moi-même 

Je peux répondre en ligne au questionnaire https://maladiecoronavirus.fr/   

J’appelle mon médecin traitant (en son absence 09 72 72 99 09 ou 116117, numéros dédiés) qui prescrira des masques et un arrêt de travail                
et je fais un test PCR dans les meilleurs délais (solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf) 

Je le signale à ma hiérarchie et à la médecine de prévention (Medecine-prevention.DGA-DRH-DPS@diplomatie.gouv.fr) 

Si je suis encore au travail, je préviens le SSIAP du site qui propose un isolement dans une pièce dédiée et aérée et alertera les secours si besoin.         
Je rentre directement chez moi avec un masque chirurgical, j’évite les transports en commun 

- ou bien j’ai été testé POSITIF dans le cadre d’un dépistage mais je n’ai pas de symptômes (je suis asymptomatique) 

 Dans tous les cas, je reste confiné à mon domicile dans l’attente de la réalisation du test puis de son résultat 

 Ma hiérarchie organise le suivi des agents en contact à risque * (en lien avec le médecin de prévention) et la désinfection des locaux et du poste de 
travail (en lien avec le chef de site de BAU / PAU) 

Le résultat du test est POSITIF 

Je le confirme à ma hiérarchie et à la médecine de prévention 

Je reste en isolement (et appelle le 15 (ou 114) si aggravation)  

Je reprends le travail  7 jours pleins après le début des symptômes (sauf 
si la fièvre persiste, je consulte alors mon médecin traitant) ou 7 jours 

pleins après le prélèvement pour les cas asymptomatiques 

Durant les 7 jours pleins suivants, je porte un masque chirurgical et je 
respecte strictement les mesures barrières et de distanciation physique 

Mes collègues avec lesquels j’ai eu un contact à risque* s’isolent 
immédiatement chez eux si la suspicion clinique est très forte et dans 

tous les cas dès la connaissance de mon résultat positif, et cela jusqu’au 
résultat du test qu’ils réaliseront 7 jours après le dernier contact  

Le résultat du test est NEGATIF 

 J’en informe ma hiérarchie et la médecine de prévention 

Je reprends le travail à la disparition des symptômes 

En cas de forte suspicion, mon médecin pourra éventuellement 
prescrire un nouveau test 

Il n’est pas nécessaire de tester mes collègues  

Nous restons néanmoins vigilants et respectueux des gestes barrière 

 En cas d’apparition de symptômes, un dépistage doit être réalisé       
sous 24 heures (la procédure ci-dessus s’applique alors) 

JE PRÉSENTE DES MANIFESTATIONS DE COVID-19 
OU J’AI ÉTÉ TESTÉ POSITIF 

* Voir l’algorithme « JE SUIS CONTACT A RISQUE D’UN CAS DE COVID-19 »   

MEDECINE  
DE 

PREVENTION 

29 septembre 2020 

Pour en savoir plus sur les tests de dépistage : https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid  
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