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~id-19 / Phase 3 Arrêts de travail 

Patient symptomatique avec Covid-19 suspecté ou avéré 

~ II Si indication de test RT PŒ 
QE9 lorsque le télétrava il impossible, dans "attente des résultats: arrêt de travail 48 heures 

Si DOS d'indicarion de RT-PCR ou si RT-PCR positive 
l o rsque le télétravail impossible: arrêt de travail d'une durée indicative de 14 jours à compter du début des symptômes 

Modalités: 
Réalisé par le médecin. Télédéc/orotion possible sur omeli.fr sons carte vItale 
Feuillet employeur: envoi par mail ou récupéré ou cabinet par un proche asymptomatique 

Au moins 48h ~pn;,s disparition de Ca fi<l!vre Lors de la reprise des 3ctlllit<!s professionnelles: 

Guérison 
'" Levée du confinement 

ET au moins 48h après disparition de la dyspnée 
ET au moins 8 jours après le début des symptômes 

Limiter les conucts 3~ec pers.onnes fralliles pendant encore 7 jours 
Imasque si s.oiln3nt) 

(lO jours si Immunodéprime ou si s.ollnlnt ~ risque de forme gr<llle) M3'1qUf! chiru'llical 14 jours si immunodéprimi 

Cas contacts d'un patient symptomatique 

Les personn~s concernées sont identifiées oar l'ARS 

lorsque le té létravail est impossible: arrêt de travail 20 jours au maximum. 

Prof~ssÎonnel de santé asymptomatique ayant ete en contact sons protection 
Auto-surveiller ses symptômes, appliquer les gestes barrières, porter un masque sur Je heu de travail et avec les malades. 

Modalités: 
L'ARS communique les coordonnees de l'assuré ou service médical de la CNAM qui prescrit un arrêt de travail, 
Pour les salariés agricoles et les exploitants aaricoles, c'est le service medical de la caisse de MSA qui prescrit l'arrêt de travail, 

Personnes à risque de Covid-19 grave 

Lorsque le télétravail est impossible: arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours 

Modalités: 
Si le critère de fragilité est reconnu en ALD au grossesse en cours: l'assuré se connecte directement sur le site dec/are.ame/i.fr pour demander à être m is en arrêt de travail, 
Si le critère de fragilité n'est pas en ALD, l'assuré s'adresse b son médecin traitant ou à san médecin de ville paur obtenir son arrêt de travail, dons les règles de droit commvn. 

Proches de personnes à risque de Covid-19 grave 

Pas d'indication medicale d'arrêt de travail. 

Les personnes concernées doivent eviter les contacts autant que possible. Si impossible, porter un masque. 

O Ne pas délivrer d'attestation pOUf l'emp/oyevf certifiont /0 nécessité d'un orrlt de travail . 
• En rester au besoin à une attestation des pathologies du patient établie à la demande du patient et remise au potient pour foire valaif ce que de droit. 

Garde d'enfants de moins de 16 ans 

lorsque le télétravail est impossible: arrêt de travail possible. 

Madolités: 
Procedure réalisée par l'employeur sur le site declare.omeli.fr 
Professionnels de santé libéraux,' contacter J'Assurance maladie ou 0811 707133. 

Chômage technique 

Pas d'indication mêdicale d'arrêt de travai l. 
Indemnisation prise en charge sous certaines conditions par Pôle Emploi. 

Cas particulie rs: ne pas hésiter à faire Intervenir le médecin du tf8vail. 

!>l!rIIC4'.pybllclr f Pt di5rm5;ricN.~ u/!iyllfj 1(11)5/,. ((JI ri'rml! qarde d cn(am (JIn muhu', . -13 me," 7U//) 
GQ'JVCfllM1FIILI.Ii\ 1 ('IWJ)I",e t. ';M mœHi{)m (ryllriGJIJ~ Il L '(1(0/,. de mon enfam t'SI (ermr'!-,(.pmol/!"t IClile t ~) 
NsumnCe mD/aoit>. Commllll'uué d,. l)rem' 17 mars ,1070 
Mimsterp des salid(1,ites et oe la SOI!l.f.. {nforfllgliof! (JI,IX oroie~sionfleis de SClnté - ifi ma(J; 2020 

Millis;(.'le des 50lidantés etde la sonté AflflPlI'l'" 6. DéU'IrC/lIC€ des "l'dIS de lrovaiLe! versement des indemf!jres jalJTI)a!;ère5 (amlf' 33; - 18mar.s 202Q 
1I!.;"';str,rl' dr::s $QlidorMs et d~ntJ> J.iJJ!1,.( r/irpd1iW ~'orlf la Qorde des enfants des aersonnels indisperlfObles.à 10 gestion de la crise ~(;flltWIe-13 mors 2020 

Toute l'information utile aux médecins généralistes est sur coronaelie.Fr 
CO! ~GE @" 

dt' hl M~DECINE \ .. 
OËNÊRALE 
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~id-191 Phase 3 Prise en charge en médecine générale 

Ve(J/OII IIU 10 mm 1010 

Fièvre +/-Toux = Suspicion clinique 

Signes de gravité 

~I±I • Polyp~ ::. n/mln 
• Sp02 < 9O'Xi en I rr amblant 
- P(e~ ~ion Mlérltd le systolique < 90 mmHIl 

Prenier contact pour tri • AllÔration d .. la con;"j'lflCI!, confusiiln, somnollmcQ 
- Oe1hyd.atootion 

Q rnQJ 
Hôpital 

Consultation initiale 

Sillnes de gravité: particularités en téhkonsultiltion 

- Regilrder le patient ,,,~pirp.r torse nu 
- RKhercher une cyanose des extrémités 
- Rechercher des difflCultls" finir ses phr<l$t!s sans pause 
- SI po%ibk., d('m~nder fr~uenc .. re>pinl!oi~, 

o~Vl1le\rie de pouls et TA s,;,stoliqLte 

+ 
Orientation 

• Alt,halle" dl l'état gén.âr.al brutill c"'ll. sujet IIg1l. 

Signes dlniquu Facteurs de ri~ue de forme grave 

·f,ge270~"s · Fiè~re : temp€ r~wre et ~i&rJes de fiilvre 
-Toux:type - ATCD cardlovasc : HTA compliquée, AVe, U>fOnlIfOp~thie, chir c~rdiaque 
- ALrtres signes respiriltoi~s haut ou bu • j"suffisi,"ce cart!;aque NYHA!II ou IV 

Red".m:he d .. foyer B ~1"sc"lt..tion · Di3hète Insulinodep .. ndant non '::lullibré ou :avec complk<ltlons 
• Autres signes d'infcetlon virale 

• D3:" de d~but des symptom .. s 
· pijthologie ~spiratoire chronique susceptlb!e de decompenser 
·lrlSufflSance rénale dialysée 

Environnement soda' et ilSpects psVchologlqu~ 

· Presence d'un entou,age aid~n\ 
- Absence de personne Iragile.i dom;"I", (ef como,bldilfS) 

· Ca:,ee, sous traitement 
. Immunodépression : 

• Médic:amenteu,e 
'Inf"ction "VIH nl'>n contrôlé ou avec alA" 2oo/mm3 

- Ma~ue el hygiène des ...... ln5 disponibles • Groffe d'Ofiane solide 0" de cellules wuches ~ma:opoiétiques 
- P,ke de ronflnemel" dédi.! .. et aé,ée 
• MI'>YM de communicatio" pos~ibie (téléphonl!, o.din-'eu •. ' 
· Acch au~ besoins de base Ico"r~5 ... ) 
· Bonne compréhen5ion des mesure$ el adhésion sans ilrlxiété. 

• Hémop.thle maligne en cou~ de t~;temellt 
- Cirrhose <: uilde e 
- Obe,ilé morbide IMC;. 40 
· Grossesse,) partir du 3'~ trimestre (par precaution) 

RTPCR \ 
diagnostique 

Pro!eulanncls de $(Jn{~. perso",,.,s ,; rÎlqu~ deJormes !Jraves, 
femmc~ ""c"'-,,tes, dOnll'lJrs d'or9,,"es, 10ycrlEHPAD (j.mw'à 3 cos) 

~@ 

SIgnes de g, avit.! ~ 

Indication d'hospitalisation 
saM surveillance en soins inlen.if. ? 

Arrêt de lrava il : 

ou ",a;"ti.,." Q dom;cil.,. impossible 

~ 

tt.>m rctt~ ... * .... ,,,.ot~,, r~~1 

",r.""_I ~ dc",~ 

5IJrveiliance respira/air.,. rapprochée, comorbidités, 
> l Oons ,N« ';Sq<Je de camplictJtiofls. complellirtl psvellcsocio/e 

- Du,ée ill'~ppréciation du medecin traitant, 
· 14 jours si suspicion forte (infection respiratoi re basse -1- contilct ilvec un CilS confirmé) 

Traitement symptomallq ue 

Diagnostic 
exclu 

~ rnQJ 
Hôpital 

~italisalion 

à dorncile 

Surveillance à domicile 
Conseils d'hygiène: 
- Porter un masque en presence de l',,''to urag .. 

Suivi renforcé par infirmier 

- Décidé pa r le médecin 

Confinement du domldle 
- Re,ter dans une pièce sp"cifiql.le, lérée rég"liè~ment 

-1- si possible $:I lle de bain et WC ~pécifiQue~ . 

- Evite r les conucts ilvec les autres occupants du domicile 
- Visites déconsellléu sauf ,i indispen!MI bles (aidan ts à domlc:iles). 
- Livraisons;ll domicile : laisse r le colis sur le palier. 
-limite, au ma)(imum les déplilcements 
• Rendez ..... ous mêd lc:aux: prévenir en amont le perwnnel wiiNln t, 

et porter un muque 

p.\,.nh .ut Ol'lOmI!1 ,'ymf'!omnllquc ~ 

ou ~vec Sl(lna~ d' Infocllon ' .. plnotoi,e b~ .... 
ou su. Ippréciilltlon Iniliale du m.!decin 

- 5e laver les mains fréquemment 
- Ne pas to ... ,he, d'objets commu", 
- Laver quot idiennement les s ... rhces fréquemment louchées 
(poignêes, téléphones portables, etc.). 

Consignes de surveillance: 
- Surveillance l.m"'; I"1IIU" 2,.jjour 

lorsque rlutosurvei llinc. est impossible 
-Indiquer : fréquence du suivi, sicnes d'alerte. 

possibilité d'alener le centre 15. 
- Pos~ibl. pa r t~lé~oin 

- En CiU d'llIflivation de l'état généril: ~ontacte r médecin t",itilnt ou SAMU Cenlre 15 

Entourage: 
- Surve illance températu~ 2x/jou, 
- SUfV1!illance de. 'ianes 'espiril toires 
• Restriction des ac tiv ités sociales e l des contacts avec des personnes f"'glles 
En ca' de fièvre et symptôme. respi",toire.: conticter méd tel" t,a itant ou SAMU Cllntre lS 

Guérison = levée du confinement 
Au mOI". 48h ap.ès dl,parltion de 1 .. fi ':"v re 
ET au moins 48h après disparition dt la dyspnee 
ET BU moin~ 8 jours ~prè~ 1 ... dlibut des 5ymplômes 

(7 Jou r~ sllm,,,,,nodép,imé, 10 jOl.lr~:1 ~o i gna"l b rl~que di lu"" ... er~v .. ) 

Prog",mmltion d'une <on:<ulllllio" Lor. de 1 .. reprise des aetiv;tés profession.,..I ~s: 

Consultation de suivi à J6-J8 

(phys;que ou télêconsu!tation, voire pir têtéphone) 
pouv:ant êt rB effectuée par un infirmier 

Toute J'information utile aux médecins géneralistes est sur corotlOclic.fr 

Limit@,le5contictsavec perwnn@sf,.gi!"s pendanlencore7jours 
(masque si soiena nt ) 
Masque chlrurgi<:aj 14 Jours si immurlOdép'imé 


