
SRH3B Janvier 2022 – les situations cas contact et cas covid- informations pratiques agent et direction 

 

 

Le télétravail est un mode d’organisation qui participe activement à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de 
limiter la propagation du virus aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail. 

CAS CONTACTS-POSITIFS-DECLARE.AMELI.FR 
 

1. Agent est cas contact COVID suite à une exposition en dehors de son travail (situation 
des  contacts familiaux ou amicaux) 

 
L’agent est identifié par son proche ou par l’Assurance Maladie.  Cette gestion n’incombe pas en théorie au 
médecin du travail. En cas de difficulté le MT peut être sollicité par la direction. 
S’il n’a pas été contacté par le CPAM, l’agent dispose de toutes les  informations nécessaires à sa situation  
sur le  site suivant : Mes Conseils Covid — Isolement, tests, vaccins, attestations, contact à risque… 
(sante.gouv.fr) 
En parallèle pour justifier de sa situation administrative => L’agent doit se déclarer sur ameli et suivre les 
instructions de la CPAM 
Cette déclaration sur AMELI, lui permettra la prise en charge facilitée de ses tests de dépistage 

 
Déclaration de maintien à domicile | CNAM (ameli.fr) 

 
ETAPE 1 ETAPE 2 

 
 

 
ETAPE 3 

 
  

S’il doit être isolé, l’agent obtient le document nécessaire pour justifier de sa situation à la RH.   
L'agent fournira aux services RH l'attestation d'isolement qui vaudra pour mise en télétravail sur cette 
période ou à défaut en ASA (codification correspondante dans SIRHIUS CA030) s'il ne dispose pas du 
matériel nécessaire ou si ses tâches ne sont pas télé travaillables. Il est rappelé qu'un agent cas contact 

ne doit pas être mis en arrêt maladie. L’agent n’a pas à fournir ses résultats  de test  COVID et de 

justificatif de vaccination  à son service RH et à son chef de service et de façon identique l’employeur 

n’a pas à demander à un agent de faire un test ni à produire des documents de santé.  

https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://declare.ameli.fr/
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2- L’agent est positif au COVID 
 
Il s’isole. Pour justifier de sa situation administrative => L’agent doit se déclarer sur ameli et suivre les 
instructions de la CPAM  Déclaration de maintien à domicile | CNAM (ameli.fr) 

 
ETAPE 1 ETAPE 2 

 
 

 
ETAPE 3 

 
Pour justifier de son absence auprès de son service RH, l’agent reçoit une attestation d’isolement qui en précise 
la durée. A noter que cette déclaration de maintien à domicile vaut arrêt maladie pour un agent testé positif. 
La direction peut le cas échéant positionner l'agent en télétravail à sa demande après avis éventuel du médecin 
du travail pour toute la période d'isolement. 
Dans le cas où l’arrêt fixé par la CPAM  doit se prolonger, l’agent consultera son médecin traitant. 
  

 
L’agent n’a pas à fournir ses résultats de test  COVID, de justificatif de vaccination à son service RH ou son à son chef de 
service. L’employeur n’a pas à demander à un agent de faire un test   ni à produire des documents de santé  

 
L’agent dispose de toutes les  informations nécessaires à sa situation pour s’isoler sur le site suivant : Mes 
Conseils Covid — Isolement, tests, vaccins, attestations, contact à risque… (sante.gouv.fr) 

 
L’agent identifie autant que possible ses «contacts»  personnels et professionnels (en général 48 heures avant 
ses symptômes ou sa positivité). Il en informe son service RH.  Le service RH en informera le médecin du travail 
(MT) si possible en envoyant la liste établie  (Fiche et  Tableau d’identification). Le médecin du travail se 
chargera de contacter l’agent positif et les « cas contacts professionnels » pré identifiés.  La situation des agents 
«  cas contact professionnels » sera traitée par le Médecin du travail qui indiquera à chacun la marche à suivre. Les agents 
cas contacts sont invités à procéder aux même les démarches de déclarations sur AMELI pour bénéficie d’une prise en charge 
des tests de suivi ultérieurs. (cf. situation 1) 

https://declare.ameli.fr/
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Le%20minist%c3%a8re/Sant%c3%a9%20s%c3%a9curit%c3%a9%20au%20travail/covid19/0122personnesymptomatiquecascontactchefserviceV2.pdf
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Le%20minist%c3%a8re/Sant%c3%a9%20s%c3%a9curit%c3%a9%20au%20travail/covid19/012022annexeidentificationsituationdecontact.xlsx

