Quelles conduites adopter pour les professionnels de santé
en période CoVid-19 ?
Soignant : Cas possibles ou confirmés et professionnels « contact »
Ces stratégies sont à mettre en œuvre dans le contexte sanitaire CoVid-19 sur le territoire
guadeloupéen ; elles sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte.

Rappel des bonnes pratiques professionnelles :
Respect strict mesures barrières
(port de masque + hygiène des mains + distanciation)
Cas possible symptomatique avec schéma vaccinal complet ou
retablissement de moins de 6 mois

Cas possible symptomatique avec schéma vaccinal incomplet ou
certificat contre indication à la vaccination

Professionnel "contact" asymptomatique avec schéma vaccinal
complet ou retablissement de moins de 6 mois

Professionnel "contact" asymptomatique avec schéma vaccinal
incomplet ou certificat contre indication à la vaccination

Cas confirmé symptomatique

Cas confirmé asymptomatique

Références :
- Définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19), SPF, 22 07 21
- MARS n°2022-01 Actualisation des conduites à tenir en matière d’éviction pour les professionnels du système de santé et
du champ médico-social
- NOTE relative à la protection des patients et des professionnels en contexte COVID-19, SF2H, 4/01/2022, 6p
- DGS-Urgent n°2022-06 Adaptation de la doctrine de test : prélèvement nasal, priorisation, autotests personnes contacts
- DGS-URGENT N°2022-07 Vaccination covid : intégration de la dose de rappel dans l’obligation vaccinale des personnes
travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social
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Cas possible symptomatique chez un
professionnel avec un schéma vaccinal complet ou
un certificat de rétablissement < à 6 mois
Professionnel de santé présentant des signes cliniques évocateurs de Covid-19 ayant ou non été
en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes
(cf. Définition SPF 22 07 21)

EVICTION DU POSTE
Test Antigénique Rapide (TAG) ou RT PCR (J0)

Test -

Test +

Maintien au poste

Arrêt de travail 7 Jours
Par médecin traitant ou CGSS

Réaliser un TAG ou RT PCR à J+2

Reprise du travail *
 A partir du 8ème jour
du début des symptômes
Pas de test de contrôle
pour la reprise

Test +

Arrêt de travail 7 jours

Test Diagnostic différentiel établi

Par médecin traitant ou CGSS
Reprise du travail *

OUI

NON

 A partir du 8ème jour
du début des symptômes
Pas de test de contrôle
pour la reprise

* Conditions Reprise Travail anticipée en
cas de test positif

Possibilité reprise à partir du 6ème jour
du début des symptômes
 Si test à J5 négatif et disparition de la
fièvre ET de la dyspnée depuis au
moins 48h

Reprise Travail
selon la pathologie
et l’état de santé

Maintien
au poste

Cas possible symptomatique chez un professionnel
avec un schéma vaccinal incomplet ou une C/I
Professionnel de santé présentant des signes cliniques évocateurs de Covid-19 ayant ou non été
en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes
(cf. Définition SPF 22 07 21)

EVICTION DU POSTE

Test Antigénique Rapide (TAG) ou RT PCR (J0)

Test -

Test +

Maintien au poste

Arrêt de travail 10 Jours
Par médecin traitant ou CGSS

Reprise du travail *
 A partir du 11ème jour
du début des symptômes
Pas de test de contrôle
pour la reprise

Réaliser un TAG ou RT PCR à J+2
Test +

Arrêt de travail 10 jours

Test Diagnostic différentiel établi

Par médecin traitant ou CGSS

Reprise du travail *
 A partir du 11ème jour
du début des symptômes

OUI

NON

Pas de test de contrôle
pour la reprise
Reprise Travail
selon la pathologie
et l’état de santé
* Conditions Reprise Travail anticipée en
cas de test positif

Possibilité reprise à partir 8ème jour
du début des symptômes
 Si test à J7 négatif et disparition de
la fièvre ET de la dyspnée depuis au
moins 48h

Maintien
au poste

Professionnel « contact » asymptomatique
avec un schéma vaccinal complet ou
un certificat de rétablissement < à 6 mois
Professionnel de santé ayant été en contact à risque¹ d’un cas confirmé, symptomatique ou non, dans le cadre
professionnel ou non
¹ contact à risque


Un contact avec un porteur du SARS-CoV-2 (patient ou professionnel) si aucun des 2 ne portait de masque
à usage médical sans distanciation (ex : pendant les pauses principalement)



La réalisation sans masque FFP2 de gestes à risque d’aérosolisation (ex : intubation, kinésithérapie
respiratoire) à un patient atteint de Covid-19

L’évaluation des contacts à risque d’un professionnel de santé survenus dans un contexte de soins, est une
évaluation spécifique qui doit être réalisée par le médecin du travail et l’EOHH (cf. Définition SPF 22/07/21)

MAINTIEN AU POSTE
Auto surveillance symptômes (1)

Réaliser un Test Antigénique ou RT PCR (J0)
Test -

Test +

Maintien au poste
Auto surveillance symptômes (1)

Arrêt de travail 7 jours
Par médecin traitant ou
Assurance Maladie (CGSS)

Réaliser un test à J2 et J4 du
dernier contact avec le cas

Reprise Travail *
 A partir du 8ème jour
du prélèvement
Pas de test de contrôle
pour la reprise

le cas, puisà J17 si la personne
contact ne peut pas s’isoler
Test +
- du
strictement du cas auTest
sein
domicile
Arrêt de travail 7 jours
Par médecin traitant ou CGSS

*Conditions Reprise Travail
anticipée en cas de test positif

Possibilité reprise à partir du
6ème jour du prélèvement

 Si test à J5 négatif et
asymptomatique

(ex:) du dernier contact à risque)

Maintien au poste

Reprise Travail *
 A partir du 8ème jour
du prélèvement
Pas de test de contrôle
pour la reprise

(1) Si Apparition symptômes
Alerter service médecine du
travail / médecin traitant
(CF

cas possible symptomatique)

Professionnel « contact » asymptomatique
avec un schéma vaccinal incomplet ou C/I
Professionnel de santé ayant été en contact à risque¹ d’un cas confirmé, symptomatique ou non, dans le cadre
professionnel ou non
¹ contact à risque



Un contact avec un porteur du SARS-CoV-2 (patient ou professionnel) si aucun des 2 ne portait de masque
à usage médical sans distanciation (ex : pendant les pauses principalement)
La réalisation sans masque FFP2 de gestes à risque d’aérosolisation (ex : intubation, kinésithérapie
respiratoire) à un patient atteint de Covid-19

L’évaluation des contacts à risque d’un professionnel de santé survenus dans un contexte de soins, est une
évaluation spécifique qui doit être réalisée par le médecin du travail et l’EOHH (cf. Définition SPF 22/07/21)

MAINTIEN AU POSTE
Auto surveillance symptômes (1)

Réaliser un Test Antigénique ou RT PCR (J0)
Immédiat²et à J7 du dernier contact avec le cas,
puisà J17 si la personne contact ne peut pas
s’isoler strictement du cas au sein du domicile
Test +

Test (ex:) du dernier contact à risque)

Arrêt de travail 10 jours

Maintien au poste

Par médecin traitant ou
Assurance Maladie (CGSS)

Auto surveillance symptômes (1)

Reprise Travail *
 A partir du 11ème jour
du prélèvement
Pas de test de contrôle
pour la reprise

Réaliser un test à J2 et J4 du
dernier contact avec le cas

Test +
* Conditions Reprise Travail
anticipée en cas de test positif

Possibilité reprise à partir du
8ème jour du prélèvement
 Si test à J7 négatif et
asymptomatique

Test -

Arrêt de travail 10 jours

Maintien au
poste

Par médecin traitant ou CGSS
Reprise Travail *
 A partir du 11ème jour
du prélèvement
Pas de test de contrôle
pour la reprise

(1) Si Apparition symptômes
Alerter service médecine du
travail / médecin traitant
(CF

cas possible symptomatique)

Cas confirmé symptomatique

.

Professionnel de santé présentant des signes cliniques évocateurs du CoVid-19 avec test
antigénique + ou RT- PCR+
Important : Un « auto-test » positif doit être suivi dans les 24h d’un test RT-PCR ou TAG pour
l’obtention d’un arrêt de travail et le suivi du contact tracing
(cf. Définition SPF 22/07/21 - DGS-Urgent n°2022-06)

NON

ARRET DE TRAVAIL
Par médecin traitant ou Assurance Maladie (CGSS)

7 jours pour un professionnel avec un
schéma vaccinal complet ou un certificat
de rétablissement < à 6 mois

10 jours pour un professionnel avec un
schéma vaccinal incomplet ou un certificat
de contre-indication à la vaccination

.
Reprise du travail *
 A partir du 8ème jour
du début des symptômes

Reprise du travail **
 A partir du 11ème jour
du début des symptômes

Pas de test de contrôle
pour la reprise

Pas de test de contrôle
pour la reprise

* Conditions Reprise Travail anticipée en
cas de test positif

** Conditions Reprise Travail anticipée en
cas de test positif

Possibilité reprise à partir du 6ème jour
du début des symptômes

Possibilité reprise à partir du 8ème jour
du début des symptômes

 Si test à J5 négatif et disparition de la
fièvre ET de la dyspnée depuis au
moins 48h

 Si test à J7 négatif et disparition de la
fièvre ET de la dyspnée depuis au
moins 48h

Cas confirmé asymptomatique
Professionnel de santé avec un test antigénique + ou RT- PCR+
Important : Un « auto-test » positif doit être suivi dans les 24h d’un test TAG ou RT-PCR pour
l’obtention d’un arrêt de travail et le suivi du contact tracing
(cf. Définition SPF 22/07/21 - DGS-Urgent n°2022-06)

ARRET DE TRAVAIL
Par médecin traitant ou Assurance Maladie (CGSS)

7 jours pour un professionnel avec un
schéma vaccinal complet ou un certificat
de rétablissement < à 6 mois

10 jours pour un professionnel avec un
schéma vaccinal incomplet ou un certificat
de contre-indication à la vaccination

Reprise du travail *

Reprise du travail **

 A partir du 8ème jour
du prélèvement

 A partir du 11ème jour
du prélèvement

Pas de test de contrôle
pour la reprise

Pas de test de contrôle
pour la reprise

* Conditions Reprise Travail anticipée

** Conditions Reprise Travail anticipée

Possibilité reprise à partir du 6ème jour
du prélèvement

Possibilité reprise à partir du 8ème jour
du prélèvement

 Si test à J5 négatif et asymptomatique

 Si test à J7 négatif et asymptomatique

En cas de

