
 

           Quelles conduites adopter pour les professionnels de santé  

en période CoVid-19 ? 

Ces stratégies sont à mettre en œuvre dans le contexte hors état d’urgence sanitaire CoVid-19 sur 

le territoire guadeloupéen ; elles sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte. 

 

 

 

 

  

Cas possible symptomatique  < ou = 4 jours 

sans risque de forme grave

Cas possible symptomatique 

Professionnel "contact" asymptomatique avec accès test antigénique 

Professionnel "contact" asymptomatique sans accès test antigénique

Cas confirmé symptomatique

Cas confirmé asymptomatique 

Rappel des bonnes pratiques professionnelles :  

Respect strict mesures barrières (hygiène  + distanciation) 

Cf.- Avis relatif à la conduite à tenir pour les professionnels intervenant en établissements de santé et en  

       établissements sociaux et médico-sociaux selon leur statut vis à vis du SARS-CoV-2, HCSP, 23 05 20 

    - Définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19), SPF, 16 11 20 

    - MARS N°2020_106 relatif aux mesures d’éviction des professionnels exerçant en établissements de  

      santé et établissements sociaux et médico-sociaux, 20 11 20 

    - HAS Avis n°2020.0080/AC/SEAP du 27 novembre 2020 relatif aux modifications des conditions    
      d’inscription  sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la  
      sécurité sociale, de l’acte de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé 
   - MINSANTE N°2020_197 Doctrine d’utilisation des tests antigéniques–actualisation le 21/12/20 

 

 

 

 

 
CPIAS îles de Guadeloupe 



  

Cas possible symptomatique de < ou = 4 

jours sans risque de forme grave  

 
 

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 16/11/20) 

 

ARRET DE TRAVAIL  
Par médecin traitant  

Test Antigénique Rapide 
 

Test + 

 

Test  - 

 

 

Disparition de la fièvre ET de la 

dyspnée depuis au moins 48h   

 

 A partir du 8ème jour du 

début des symptômes pour le 

personnel de santé non à 

risque de développer une 
forme grave de Covid-19   

 

 A partir du 10ème jour du 

début des symptômes pour le 
personnel de santé à risque de 

développer une forme grave 

de Covid-19  

 

OUI 

 

Reprise Travail 

 

 La levée du 
confinement 

peut avoir lieu  
 

 

NON 

 

Conditions Reprise 

Travail 

 

 La levée du 

confinement 

peut avoir lieu 

Dès disparition 
de la fièvre ET 

de la dyspnée 

depuis au moins 
48h  

 

Réaliser un test RT PCR 
 

 
Disparition de la fièvre ET de 

la dyspnée depuis au moins 48h   

 

 A partir du 8ème jour du 

début des symptômes pour le 
personnel de santé non à 

risque de développer une 

forme grave de Covid-19   

 

 A partir du 10ème jour du 

début des symptômes pour le 

personnel de santé à risque de 

développer une forme grave 

de Covid-19  

 

RT-PCR + 

 

OUI NON 

 

Reprise Travail 

 

 La levée du 
confinement 

peut avoir lieu  
 

 

 

Conditions Reprise 

Travail 

 

 La levée du 

confinement peut 

avoir lieu Dès 

disparition de la 

fièvre ET de la 

dyspnée depuis au 

moins 48h  

 

RT-PCR - 

 
Diagnostic différentiel établi 

 

La levée du 

confinement 

peut avoir lieu.  

Reprise Travail 
selon la 

pathologie et 

l’état de santé 

 

OUI 

 

Conditions 

Reprise Travail 

 

La levée du 

confinement peut 

avoir lieu Dès 

disparition de la 

fièvre ET de la 

dyspnée depuis 

au moins 48h 

 

 A partir du 
8ème jour sans 

risque de forme 
grave Covid-19 
 

 A partir du 

10ème jour si 

risque de forme 

grave Covid-19  

 

NON 



  

Cas possible symptomatique 

 
 

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 16/11/20) 

 

ARRET DE TRAVAIL  
Par médecin traitant  

RT-PCR + 

 

 

Disparition de la fièvre ET de la 

dyspnée depuis au moins 48h   

 

 A partir du 8ème jour du 

début des symptômes pour le 

personnel de santé non à 

risque de développer une 
forme grave de Covid-19   

 

 A partir du 10ème jour du 

début des symptômes pour le 
personnel de santé à risque de 

développer une forme grave 

de Covid-19  

 

 

La levée du confinement 

peut avoir lieu.  
Reprise Travail selon la 

pathologie et l’état de 

santé 

 

Diagnostic différentiel établi 

 

Conditions Reprise 

Travail 
 

 La levée du 

confinement peut 

avoir lieu Dès 
disparition de la 

fièvre ET de la 

dyspnée depuis au 

moins 48h 
  

Recherche 

Anticorps 

(sérologie de 

rattrapage) pour 

information  

 

RT-PCR + 

 

 

Conditions Reprise 

Travail 

 

 La levée du 

confinement 

peut avoir lieu 
Dès disparition 

de la fièvre ET 

de la dyspnée 
depuis au moins 

48h  

 

Test RT-PCR (1 er dépistage) 
 

RT-PCR - 

 

RT-PCR - 

 

OUI NON 

2éme dépistage à J7  

 

OUI NON 

 

Conditions Reprise 

Travail 

 

 La levée du 

confinement 

peut avoir lieu 

Dès disparition 

de la fièvre ET 
de la dyspnée 

depuis au moins 

48h  

 

 

Reprise Travail 

 

 La levée du 

confinement 
peut avoir lieu  

 

 



  

Professionnel « contact »asymptomatique 
 

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 patient porteur du SARS-CoV-2 si aucun des 2 ne portait de masque à usage médical 

(absence de masque chirurgical pour le patient et le soignant) 

 La réalisation sans masque FFP2 de gestes à risque d’aérosolisation (ex : intubation, kinésithérapie 

respiratoire) à un patient atteint de Covid-19  

 Le contact prolongé (plus de 15 mn ou cumulé sur 24h dans un espace confiné) avec un autre professionnel 

porteur du SARS-CoV-2 si aucun des 2 ne porte de masque à usage médical (pendant les pauses 

principalement) 

 
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 16/11/20) 

Possibilité MAINTIEN AU POSTE 
Auto surveillance symptômes* 

 

Possibilité Test Antigénique Rapide 
 

Test + 

 

Test  - 

 

Réaliser un test RT PCR  
à J7 du dernier contact à risque  

(à partir de J5 et avant J10)  

(ex:) du dernier contact à risque) 
 

 
 

RT-PCR + 

 

RT-PCR - 

 

 

Conditions Reprise Travail 
 

 La levée du confinement peut 

avoir lieu à partir du 8ème jour 

du prélèvement pour le 

personnel de santé non à risque 
de développer une forme grave 

de Covid-19  
 

 La levée du confinement peut 

avoir lieu à partir du 10ème 

jour du prélèvement en cas 
d’immunodépression et 

personnel de santé à risque 

d’une forme grave de Covid-19  

 

Arrêt de travail 
         Par médecin traitant ou 

Assurance Maladie (CGSS) 

+ Auto surveillance symptômes* 

 

Maintien au poste  
 

*Si Apparition symptômes 

Alerter service médecine du  

travail / médecin traitant  

(CF cas possible  symptomatique) 

 

Maintien au poste  
Auto surveillance symptômes* 

 

Arrêt de travail  
Par médecin traitant ou CNAM 

+ Auto surveillance symptômes* 

 

 

Conditions Reprise Travail 

 La levée du confinement peut avoir lieu à 

partir du 8ème jour du prélèvement pour le 

personnel de santé non à risque de 
développer une forme grave de Covid-19  

 

 La levée du confinement peut avoir lieu à 

partir du 10ème jour du prélèvement en cas 

d’immunodépression et personnel de santé à 

risque d’une forme grave de Covid-19  

 



 

 

 

  

 

  

Maintien au poste  
Auto surveillance symptômes* 

(Jusqu’à J10 du dernier contact) 

 

 

Conditions Reprise Travail 
 

 La levée du confinement peut 

avoir lieu à partir du 8ème jour 

du prélèvement pour le personnel 

de santé non à risque de 
développer une forme grave de 

Covid-19  
 

 La levée du confinement peut 

avoir lieu à partir du 10ème jour 

du prélèvement en cas 
d’immunodépression et personnel 

de santé à risque d’une forme 

grave de Covid-19  

 

Possibilité MAINTIEN AU POSTE 
Auto surveillance symptômes* 

 

Test RT-PCR à J7 du dernier contact à risque  

(à partir de J5 et avant J10)  

entre J5 et J7 du contact 
 

RT-PCR + 

 

RT-PCR - 

 

Arrêt de travail 
         Par médecin traitant ou 

Assurance Maladie (CGSS) 

+ Auto surveillance symptômes* 

 

*Si Apparition symptômes 

Alerter service médecine du  

travail / médecin traitant  

(CF cas possible  symptomatique) 

 

Professionnel « contact »asymptomatique 
 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 patient porteur du SARS-CoV-2 si aucun des 2 ne portait de masque à usage médical 

(absence de masque chirurgical pour le patient et le soignant) 

 La réalisation sans masque FFP2 de gestes à risque d’aérosolisation (ex : intubation, kinésithérapie 

respiratoire) à un patient atteint de Covid-19  

 Le contact prolongé (plus de 15 mn ou cumulé sur 24h dans un espace confiné) avec un autre professionnel 

porteur du SARS-CoV-2 si aucun des 2 ne porte de masque à usage médical (pendant les pauses 

principalement) 

 
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 16/11/20) 



 
 
 

.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NON 

Cas confirmé  symptomatique 
 

Professionnel de santé présentant des signes cliniques évocateurs du CoVid-19 avec test 

antigénique + ou RT- PCR+ détecté suite contact-tracing ou dépistage  

 

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

 

 

Conditions Reprise Travail 
  

 La levée du confinement peut avoir 

lieu Dès disparition de la fièvre ET 

de la dyspnée depuis au moins 48h  

 
 

 

Disparition de la fièvre ET de la dyspnée depuis au moins 48h   

 

 A partir du 8ème jour du début des symptômes pour le personnel de santé non à risque de 

développer une forme grave de Covid-19   

 

 A partir du 10ème jour du début des symptômes pour le personnel de santé à risque de 

développer une forme grave de Covid-19  

 
 

 

Reprise Travail 
 

 La levée du confinement 

peut avoir lieu 

 

 

OUI NON 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

*Si Apparition symptômes 

Alerter service médecine du  travail / médecin traitant  

( Cf. cas possible  symptomatique) 

 

Cas confirmé  asymptomatique 
 

 

Conditions Reprise Travail 

 

 La levée du confinement peut avoir lieu à partir du 8ème jour du prélèvement pour le 

personnel de santé non à risque de développer une forme grave de Covid-19  

 

 La levée du confinement peut avoir lieu à partir du 10ème jour du prélèvement en cas 

d’immunodépression et personnel de santé à risque d’une forme grave de Covid-19  

 

Professionnel de santé avec test antigénique + ou RT- PCR+ détecté suite contact-tracing ou 

dépistage sans signes cliniques  

 

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

+ Auto surveillance symptômes* 

 


