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INFOS      Le bulletin d’informations des salariés 

 

 

  

 

Spécial COVID-19 
Il nous a semblé important d’apporter les principes généraux d’isolement à adopter 
que l’on retrouve sur les différents sites officielles. 
En effet, Il est nécessaire de respecter une certaine période d'isolement en 
surveillant son état de santé et en respectant les mesures barrières : 
- si l’on est testé positif à la Covid-19 ; 
- ou si l'on est en attente d'être dépisté car on présente des signes de la maladie ; 
- ou si l'on est en attente d'être dépisté car on est identifié comme une personne 

ayant été en contact avec un malade ; 
- ou si l'on a été testé négatif mais que l'on est personne contact à risque ; 
- ou si l'on a été testé négatif  mais que l'on vit sous le même toit qu'une personne 

malade. 
L’isolement est la solution indispensable pour se protéger et protéger les autres et 
ainsi contribuer à stopper l’épidémie. 
 
Dans tous les cas, un certain nombre de mesures doivent être respectées pendant 
la période d’isolement. 
  

Que se passe-t-il quand on a été en contact avec une personne malade de la 
Covid-19 ? 
 

 
Si l’on a été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19, il est recommandé, pour se 
protéger et protéger les autres, de suivre les consignes suivantes : 
 
S’isoler ; 
Réaliser un test en suivant les indications données par l’Assurance Maladie ; 
Surveiller son état de santé. 
Vous pouvez être contacté par l'Assurance Maladie en tant que personne ayant été en contact avec une 
personne positive à la Covid-19. 
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POURQUOI S’ISOLER ? 
 
L’isolement est important pour éviter de contaminer ses proches et d’autres personnes même quand on 
n’a pas de signes de la maladie. En effet, il est possible d’être contagieux 48 heures avant l’apparition 
des signes, ou encore d’être infecté sans avoir de signes de la maladie. L’isolement permet ainsi d’éviter 
de contaminer ses proches sans le savoir et de mieux contrôler l’épidémie. 
 
EST-IL POSSIBLE DE TÉLÉTRAVAILLER POUR S'ISOLER ? 
 
Pour respecter les recommandations sanitaires, la possibilité de travailler à distance doit être envisagée. 
Elle dépend de votre situation professionnelle. 
 
Vous devez vous rapprocher de votre employeur pour envisager la possibilité de télétravailler pendant la 
durée de l’isolement. Si votre employeur estime que vous ne pouvez pas télétravailler, alors vous pouvez 
demander un arrêt de travail. 
 
COMMENT DEMANDER UN ARRÊT DE TRAVAIL POUR S'ISOLER ? 
 
Les personnes identifiées comme cas contact à risque peuvent demander un arrêt de travail en ligne sur 
le site declare.ameli.fr, notamment lorsque vous ne pouvez pas télétravailler. 
 
Après avoir effectué la demande sur declare.ameli.fr, vous pouvez bénéficier d’un arrêt de 7 jours 
débutant à la date à laquelle l’Assurance Maladie vous a informé que vous étiez cas contact. 
 
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. 
 
QUAND PASSER LE TEST RT-PCR DE DÉPISTAGE À LA COVID-19 ? 
 
Le moment où il faut passer le test RT-PCR dépend de votre situation : 
Si l’on a des signes de la maladie 
Si l’on présente des symptômes ou si les symptômes apparaissent pendant les 7 premiers jours de 
l’isolement, il faut se faire dépister immédiatement et rester isolé jusqu’au résultat du test. 
 
Si l’on n’a pas de signes et que l’on vit sous le même toit que la personne malade 
Même si l’on ne présente pas de symptômes, si l’on partage le domicile d’une personne malade, on doit 
faire un test RT-PCR tout de suite. 
 
Si l’on n’a pas de signes et que l’on ne vit pas sous le même toit que la personne malade 
Si l’on ne présente pas de symptômes, on doit rester isolé et attendre au moins 7 jours après le dernier 
contact avec la personne malade avant de faire le test. Il est inutile de le faire avant cette date car s’il est 
réalisé trop tôt, il peut être négatif même si vous êtes infecté (phase d’incubation). Une fois le test réalisé, 
on doit rester isolé jusqu’au résultat. 
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Plus simple, plus sûr, recevez nos communications par courriel en indiquant votre 
adresse personnelle à laquelle vous souhaitez les recevoir à : simonecfdt@gmail.com 

Pour plus d’infos, Ayez le réflexe CFDT 

mailto:simonecfdt@gmail.com
mailto:simonecfdt@gmail.com

