
Immédiatement 
j’appelle le 15

Je prends rdv avec un 

laboratoire* pour faire un

test PCR sans ordonnance**

dans les 7 à 10 jours

après mon retour:

j’explique que je travaille en 

EHPAD et qu’il s’agit d’une 

recommandation de l’ARS 

Le médecin, selon son diagnostic, peut me prescrire un arrêt maladie

Cas 2: l’Assurance Maladie peut également vous

donner des consignes en tant que “cas contact”

Cas 2 : je n’ai pas de symptômes
ET j’ai été en contact OU je vis avec 

un.e malade Covid-19

Je fais le test PCR*. En attendant les résultats,

si l’Assurance Maladie (pour le cas 3)

n’a pas prescrit d’arrêt maladie, 

je reste en poste en surveillant ma température et l’apparition de symptômes

Immédiatement      1. Je prends rdv avec un laboratoire* pour faire

                          un test PCR sans ordonnance** dans les 24h

                                   2. Je prends rdv avec mon médecin traitant

                                   3. Je préviens mon responsable   

COVID-19: en tant que professionnel, que dois-je faire si… ?

                 Si le test est positif : → Je préviens mon responsable           qui en informe le service RH (en soirée / week-end, j’appelle l’astreinte : 05 56 48 91 10)

                     → J’appelle mon médecin traitant pour obtenir un arrêt maladie - sauf si l’Assurance Maladie vous a contacté.e (possible pour les cas 2 et 3)  

                     → Je reste isolé.e selon les précisions du médecin ou de l’Assurance Maladie (possible pour les cas 2 et 3)

Je fais le test PCR*. En attendant les résultats, je reste à domicile

* Où se faire dépister en Gironde ? 
   → liste disponible sur notre site https://terre-negre.fr/votre-sante-face-a-la-covid-19/

A l’EHPAD:

                     → PORT DU MASQUE CHIRURGICAL mis à disposition 

→ DISTANCE PHYSIQUE en réunions, pauses, déjeuners…
→ LAVAGE RÉGULIER DES MAINS avec du savon ou du gel 

hydroalcoolique mis à disposition

Immédiatement    

      1. Je prends rdv avec un laboratoire*

pour faire un test PCR

sans ordonnance** dans les 7 jours

2. Je préviens mon responsable   

Cas 3 : je n’ai pas de symptômes
ET je vis avec une personne qui  a des 

symptômes OU qui a été en contact avec 
un.e malade Covid-19

Cas 4: je n’ai pas de symptômes
ET  je reviens de vacances

L’Assurance Maladie peut
également vous donner

des consignes en tant que “cas contact” 

** Depuis le 25 juillet, le test PCR se fait sans prescription médicale 
et est intégralement remboursé par la Sécurité Sociale.

Si toux + fièvre
Si toux + fièvre + 

difficultés à respirer

Cas 1 : j’ai des symptômes

Propriété de l’EHPAD Terre-Nègre
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