COVID-19
Note d’information Opérationnelle
A destination des collaborateurs

Rappel de la conduite à tenir face aux
différentes expositions
Le 07 avril 2020
Sauf disposition particulière demandée par nos clients, FIDUCIAL Sécurité vous demande de
respecter les recommandations suivantes :

VOUS ETES A VOTRE DOMICILE
1 – Vous êtes DIAGNOSTIQUE POSITIF au COVID-19 par un médecin :
Vous NE devez PAS vous RENDRE SUR VOTRE SITE d’affectation et vous devez
SUIVRE les RECOMMANDATIONS MEDICALES qui vous sont communiquées.
Vous VEILLEZ à INFORMER au plus vite votre manager et lui TRANSMETTRE votre
certificat médical justifiant votre confinement.

2 - Vous vivez avec une personne malade DECLAREE COVID-19 mais
dans votre cas ne présentez aucun signe :
Vous DEVEZ CONSULTER votre médecin et vous CONFORMER à ses indications.
Vous VEILLEZ à INFORMER au plus vite votre manager et lui TRANSMETTRE votre
certificat médical justifiant votre confinement.

3 - Vous vivez avec une personne malade qui PRESENTE UN DES
SYMPTOMES (Toux, fièvre…) mais dans votre cas vous ne présentez
aucun signe :
Vous POUVEZ POURSUIVRE votre travail.
Vous DEVEZ toutefois RESTER VIGILANT à l’apparition des symptômes et
SURVEILLER votre TEMPERATURE 2 fois par jour, dont une fois AVANT de vous
rendre sur le site.
Vous pouvez si vous le souhaiter réaliser un autodiagnostic sur le site https://maladiecoronavirus.fr/
Vous CONTINUEZ d’APPLIQUER scrupuleusement les RECOMMANDATIONS Gouvernementales
(gestes barrières et règles distancielles).
Vous devez CONSULTER votre médecin en cas D’APPARITION DES SYMPTOMES (Médecin Traitant,
téléconsultation) et vous conformer à ses indications.
Vous devez CONTACTER le SAMU au 15 en cas d’aggravation des symptômes au bout de
quelques jours, comme l'apparition de difficultés respiratoires.
1

4 – Vous êtes INFORME qu’un de vos COLLEGUES avec lequel
vous AVEZ EU des CONTACTS ETROITS lors de vos DERNIERES
VACATIONS EST DECLARE COVID-19, mais vous ne présentez
aucun symptôme :
Vous DEVEZ CONSULTER votre médecin et vous CONFORMER à ses
indications.
Vous VEILLEZ à INFORMER au plus vite votre manager et lui TRANSMETTRE
votre certificat médical justifiant votre confinement.

5 – Vous êtes INFORME qu’un de vos COLLEGUES avec lequel vous
AVEZ EU des CONTACTS ETROITS lors de vos DERNIERES
VACATIONS, PRESENTE UN DES SYMPTOMES (Toux, fièvre, …)
mais dans votre cas vous ne présentez aucun signe :
Vous POUVEZ POURSUIVRE votre travail.
Vous DEVEZ toutefois RESTER VIGILANT à l’apparition des symptômes et
SURVEILLER votre TEMPERATURE 2 fois par jour, dont une fois AVANT de vous rendre sur le site.
Vous pouvez si vous le souhaiter réaliser un autodiagnostic sur le site https://maladiecoronavirus.fr/
Vous CONTINUEZ d’APPLIQUER scrupuleusement les RECOMMANDATIONS Gouvernementales
(gestes barrières et règles distancielles).
Vous devez CONSULTER votre médecin en cas D’APPARITION DES SYMPTOMES (Médecin Traitant,
téléconsultation) et vous conformer à ses indications.
Vous devez CONTACTER le SAMU au 15 en cas d’aggravation des symptômes au bout de
quelques jours, comme l'apparition de difficultés respiratoires.

VOUS ETES SUR VOTRE SITE
1 – Vous PRESENTEZ UN DES SYMPTOMES (Toux, fièvre,) pendant votre
vacation sur site :
Il est nécessaire de vous munir et de porter un masque chirurgical (si vous en
disposez).
Vous devez vous rendre à votre domicile, SURVEILLEZ l’évolution de vos
symptômes et CONSULTER au plus vitre votre le Médecin du Travail ou à
défaut votre Médecin traitant (vous devez privilégier la téléconsultation pour
éviter les déplacements, les contacts directs).
SI LES SYMPTOMES S’AGGRAVENT avec des difficultés respiratoires vous devez
CONTACTER le 15.
Vous veillez à APPLIQUER scrupuleusement les gestes barrières et règles distancielles.
Vous INFORMEZ au plus vite votre manager de la situation. Le manager se chargera d’INFORMER
vos autres collègues et plus particulièrement tous ceux qui ont été en contact avec vous.
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2 – Lors de votre vacation, un de vos collègues sur site PRESENTE UN
DES SYMPTOMES (Toux, fièvre,) :
Vous DEVEZ lui DEMANDER qu’il porte un masque chirurgical (si vous en
disposez),
Vous l’INVITER à RENTRER chez lui et lui demander qu’il CONSULTE le
Médecin du Travail ou à défaut son Médecin traitant (il doit privilégier la
téléconsultation pour éviter les déplacements, les contacts directs).
Vous LUI RECOMMANDER de SURVEILLER sa température 2 fois par jour et L’INFORMER que SI LES
SYMPTOMES S’AGGRAVENT avec des difficultés respiratoires il DOIT CONTACTER le 15.
Vous RESPECTEZ les RECOMMANDATIONS Gouvernementales (gestes barrières et règles
distancielles) puis après son départ, vous DEMANDEZ l’intervention du service d’entretien et/ou
PROCEDEZ au nettoyage des surfaces ou objets susceptibles d’être infectés par des bactéries ou
virus. (Si vous avez perçu les équipements et les produits nécessaires).
Vous INFORMEZ au plus vite votre manager de la situation. Le manager se chargera ensuite
d’INFORMER vos autres collègues et plus particulièrement tous ceux qui ont été en contact avec
ce collègue malade.

VOUS SOUHAITEZ UNE ECOUTE
Nous vous rappelons que FIDUCIAL Sécurité a mis à votre disposition une cellule d’écoute.
N’HESITEZ PAS A PRENDRE CONTACT AVEC LE :

Cellule de crise COVID-19
FIDUCIAL Sécurité

 covid.19.securite@fiducial.net
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