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L’un de mes collaborateurs 
vit avec un enfant âgé de moins 

de 6 ans(4) dont la classe a 
été fermée pendant 10 jours 

à cause d’un cluster. 

L’un de mes collaborateurs vit avec 
un enfant âgé de moins de 6 ans 

malade mais qui ne présente pas de 
symptômes suspects de la COVID-19.

Un de mes collaborateurs 
présente des symptômes de 

la COVID-19 suspects.
Voir notre affiche.

(1)  Contact à haut risque (indicatif) : en général, contact prolongé de plus de 
15 minutes à moins de 1,5 m, et lorsqu’au moins un des deux ne portait 
pas ou pas correctement son masque, c’est-à-dire qui ne recouvrait pas 
le nez et la bouche. 

(2)  Les professionnels de la santé peuvent exceptionnellement continuer à 
travailler pour assurer la continuité des soins à condition de strictement 
appliquer des règles d’hygiène additionnelles.

(3)  Si le test PCR du collaborateur / cohabitant / élève / enfant est négatif, 
la quarantaine peut être levée.

(4)  Pour un enfant de moins de 6 ans, un test est effectué uniquement s’il 
s’agit d’un cas possible de COVID-19 (symptômes suspects) ET :  
- d’hospitalisation possible  
- d’un cluster (≥ 2 cas / classe)  
- un membre de la famille est à risque pour 
développer une forme sévère.

N.B. TÉLÉTRAVAIL - Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes 
les entreprises, associations et services pour tous les membres du 
personnel, sauf si c’est impossible en raison de la nature de la fonction, 
de la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités ou de 
ses services. Dans ce cas, les gestes barrières doivent être strictement 
respectés et le port du masque est obligatoire partout.

QUARANTAINE (contact potentiellement contagieux) : le collaborateur est 
capable de travailler mais il ne peut pas quitter la maison. Le télétravail est 
possible tant qu’il n’a pas des symptômes. 

ISOLEMENT (cas contagieux ; test positif ou symptômes) : en plus de la 
quarantaine, le collaborateur doit prendre des mesures d’isolement à la 
maison afin de ne pas contaminer ses cohabitants. Le collaborateur est en 
incapacité de travail dans la plupart des cas à cause des symptômes. Le 
télétravail est éventuellement possible tant qu’il n’y a pas de symptômes.

L’un de mes collaborateurs  
vit avec une personne qui est 

un contact à haut risque(1) 
sans symptômes.

COVID-19 Guideline 11/01/2021  Ce guideline remplace toutes les versions précédentes.

L’un de mes collaborateurs vit 
avec une personne malade et 
qui passe le test. Il y a un plus 
haut risque de contamination. 

Mon collaborateur doit se mettre en quarantaine(2) 
/ faire du télétravail en attendant le résultat

du test PCR du cohabitant.

L’un de mes collaborateurs  
a travaillé avec un collègue  
considéré comme contact 

à haut risque(1).

 Je recommande à mon collaborateur de 
faire du télétravail en attendant le résultat du 

test PCR (au jour 7 au plus tôt) de l’élève.

Mon collaborateur est “un contact d’un 
contact”. Il n’y a pas de mesures particulières 

à prendre, néanmoins le télétravail et le 
respect strict des gestes barrières sont 

recommandés (pas de quarantaine).

Si l’enfant âgé de moins de 6 ans(4) ne présente 
pas de symptômes suspects, je recommande à 
mon collaborateur de faire du télétravail. Si l’en-

fant présente des symptômes suspects de la 
COVID-19, l’enfant doit faire un test PCR et mon 
collaborateur doit se mettre en quarantaine en 

attendant les résultats de l’enfant/l’élève. 

Si nécessaire, je recommande à mon 
collaborateur de rester en télétravail 

jusqu’à la guérison de l’enfant. 

Mon collaborateur doit se mettre  
en quarantaine(2) / faire du télétravail  

en attendant le résultat du test PCR de l’élève.

(3) Le test  
PCR  

de l’élève  
est POSITIF.

(3) Cluster :  
le test de 
l’enfant  

< 6 ans est 
POSITIF.

(3) Le test  
PCR du 

cohabitant 
est POSITIF.

Un de mes collaborateurs revient 
d’une zone rouge où il a séjourné  

48 heures ou plus.  
Le formulaire «passenger 

locator form» est obligatoire.

Mon collaborateur a été identifié 
comme contact à haut risque 
suite à un contact avec une 

personne contaminée(1). (tracing)

 L’un de mes collaborateurs  
vit avec un élève âgé de  

6 ans ou plus dont la classe  
a été fermée pendant 10 jours 

à cause d’un cluster.

L’un de mes collaborateurs vit avec 
un élève âgé de 6 ans ou plus et qui 
présente des symptômes. Il y a un 
plus haut risque de contamination.

Je demande à mon collaborateur de se 
mettre immédiatement en quarantaine et de 
contacter son médecin traitant. Un test PCR 

devra se faire dans les plus brefs délais. 

Mon collaborateur est en isolement pour une durée de 7 jours au 
minimum. Retour présentiel au travail au plus tôt 7 jours après 
l’apparition des symptômes ET jusqu’à au moins 3 jours sans 
fièvre ET avec une amélioration des symptômes respiratoires.

Le test PCR de mon collaborateur est POSITIF. 
Isolement de 7 jours à partir du prélèvement 

du test (cas asymptomatique). 

En cas de symptômes, mon collaborateur 
est en incapacité de travail.

(3) Le test PCR  
de mon 

 collaborateur 
est POSITIF.

Mon collaborateur a l’obligation de se mettre minimum 7 jours 
en quarantaine(2) à partir du dernier contact à haut risque. 

Le télétravail reste possible. Mon collaborateur DOIT se faire 
tester au 7ème jour après son dernier contact à haut risque. 

Si le PCR est négatif, la quarantaine peut être immédiatement interrompue.

Mon collaborateur a l’obligation de se mettre 10 jours en quarantaine(2)

à partir du retour d’une zone rouge. Le télétravail reste possible. 
Mon collaborateur doit se faire tester à l’arrivée 

ou au J1 après son retour. Si le PCR est positif, quarantaine/isolement de 
7 jours. Si le test est négatif, le PCR doit être répété au J7 au plus tôt. 

Si ce PCR est négatif, la quarantaine peut être immédiatement interrompue. 


