
Document mise à jour le 18 mars 2021

CORONAVIRUS

Un sapeur-pompier posté est déclaré positif 
suite à un test. 

Il le sait avant de prendre sa garde.

Objectif ActiOns

INFORMER
• Informer le chef de CIS

•  Informer le service de santé et de secours médical :  
ddsis-sssm-pst@sdis35.fr

ISOLER

•  L’agent prend rendez-vous avec son médecin traitant pour 
obtenir un arrêt de travail s’il ne l’a pas obtenu par la CPAM

•  Agent placé en isolement ; Si était symptomatique,  
reprise du travail à partir de 10 jours après le début des 
symptômes.  

    Si était asymptomatique isolement pendant 10 jours  
après date du test.

SENSIBILISER

•  Agent contacté par la CPAM dans la demi-journée  
pour lister les cas contacts.

•  Informer les agents de garde dans les 48 heures précédentes 
pour qu’ils surveillent leur température (>38°C). 
Si >38 (fiche agent présentant des symptômes).

•  Rappeler les mesures barrières au  
sein du CIS.

DESINFECTER

•  Par mesure de précaution la chambre de garde  
utilisée dans les 48 h précédentes.

•  Renforcer la désinfection des espaces communs  
(cf fiches).

SITUATION 1
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CORONAVIRUS

Un agent en service hors rang est déclaré positif 
suite à un test.

Il le sait avant de prendre ses fonctions. 

Objectif ActiOns

INFORMER
• Informer le chef de service

•  Informer le service de santé et de secours médical :  
ddsis-sssm-pst@sdis35.fr

ISOLER

•   Agent placé en isolement pendant 10 jours 
après date du test

•  Si était symptomatique arrêt de travail et reprise 
de travail à partir de 10 jours après le début des symptômes. 

•  Si asymptomatique : agent placé en télétravail  
si télétravail possible, dans le cas contraire voir médecin  
traitant pour arrêt maladie classique  
(ou arrêt envoyé par la CPAM).

SENSIBILISER

•  Agent contacté par la CPAM pour lister les cas contacts 

•  Informer les agents du service rencontrés  
dans les 48h précédentes pour qu’ils surveillent  
leur température (38°C)

• Rappeler les mesures barrières au sein du service 

DESINFECTER
•  Le poste de travail de l’agent

•  Renforcer la désinfection des espaces communs 
du service (aération des locaux)

SITUATION 2



Document mise à jour le 18 mars 2021

CORONAVIRUS

Un sapeur-pompier est de garde et a des symptômes 
compatibles avec la Covid-19 

(fièvre supérieure à 38°C+ toux+ syndrôme grippal) 

Objectif ActiOns

INFORMER
• Informer le chef de CIS

•  Informer le service de santé et de secours médical :  
ddsis-sssm-pst@sdis35.fr 

ISOLER

•   Agent relevé de sa garde avec port du masque permanent

•  Agent prend rendez-vous avec son médecin traitant pour  
arrêt de travail et réalisation du test RT-PCR

• Isolement jusqu’à connaissance du résultat du test PCR

•  Si test positif : isolement et reprise du travail 10 jours après le 
début des symptômes. 

•  Si test négatif : décision du médecin traitant  
(arrêt pour autre pathologie ou reprise du travail)

SENSIBILISER

•  Si test positif l’agent sera contacté par la CPAM  
dans la demi-journée pour lister les cas contacts

•   Informer les agents du CIS rencontrés dans les 48h précédentes 
pour qu’ils surveillent l’apparition des symptômes dans  
les jours suivants (fièvre>38°C+toux+ syndrome grippal)

•  Rappeler les mesures barrières au sein du CIS 

DESINFECTER
•  Les locaux du CIS ou il est passé

•   La chambre

SITUATION 3
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Un ou plusieurs sapeur(s)-pompier(s) de garde se sont fait 
tester en libre-service, sans être symptomatiques  

ou cas contact, avant la prise de garde et ont les résultats 
positifs qui leur sont communiqués durant la garde 

Objectif ActiOns

INFORMER

• Informer le CODIS 

•  Informer le service de santé et de secours médical :  
ddsis-sssm-pst@sdis35.fr 

• Informer le chef de CIS

ISOLER

•  Agents relevés de la garde et renvoyés à domicile pour  
isolement 

• Prise de RDV avec Médecin traitant

•  Si étaient ou deviennent symptomatiques : agents placés 
en isolement et retour au travail à J10 après le début des 
symptômes.

    Si étaient asymptomatiques, isolement pendant 10 jours  
après la date du test

DEPISTER

•   Pas de dépistage systématique de l’équipe de garde sauf avis 
contraire de la CPAM

•   Evaluation de la situation par le 3SM en lien avec 
l’encadrement

SENSIBILISER •   Les personnels des bordées pour une autosurveillance (>38°C)

DESINFECTER •   Les locaux du CIS

SITUATION 4
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CORONAVIRUS

1 ou plusieurs sapeur(s)-pompier(s) ont participé à une 
intervention COVID et avaient des EPI inadaptés 

Objectif ActiOns

INFORMER

•  Informer le CODIS (selon la procédure définie dans la note  
de service opérationnelle

•  Informer le service de santé et de secours médical :  
ddsis-sssm-pst@sdis35.fr 

•  Informer le chef de garde/chef de CIS

ISOLER •   Pas de mesure d’isolement, ils poursuivent leur garde

EVALUER
•  Les agents seront contactés par la CPAM dans la demi-journée 

s’ils sont considérés comme cas contacts si la victime  
est positive (test)  

DESINFECTER •  Le VSAV selon la procédure définie dans la note de service 
opérationnelle

SITUATION 5
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CORONAVIRUS

Un agent est identifié cas contact par la CPAM

Objectif ActiOns

INFORMER
•   Le chef de service ou de CIS

•   Informer le service de santé et de secours médical :  
ddsis-sssm-pst@sdis35.fr

ISOLER

•   Agent ne se présente pas ou est renvoyé à domicile  
pour isolement

•   La CPAM adresse l’arrêt maladie à l’agent et l’informe  
de la conduite à tenir

    Si test RT-PCR positif, retour à J10 après début des  
symptômes ou 10 jours après le test si asymptomatique.

    Si test RT-PCR négatif : 

    -  Si sujet source à domicile : isolement et nouveau test 7 
jours après la guérison du sujet source ; test négatif et pas de 
symptômes, reprise du travail.

   -  Si sujet source hors domicile : isolement 7 jours  
et test négatif pour la reprise du travail

DEPISTER •   Pas de dépistage systématique de l’équipe de garde sauf avis 
contraire de la CPAM

SENSIBILISER •   Les personnels des bordées pour une autosurveillance (>38°C)

DESINFECTER •   Les locaux du CIS

SITUATION 6
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Mon enfant est exposé à une situation de Covid-19

Objectif ActiOns

Enfant Malade

•  ASA enfant malade ou parent cas contact  
(cf Fiche cas contact 6)

•   Informer le service de santé et de secours médical :  
ddsis-sssm-pst@sdis35.fr

Enfant à domicile 
suite fermeture 
crèche / Classe

•   Si l'agent n'a aucun moyen de garde et atteste que le conjoint 
ne peut pas garder l'enfant, il est possible de bénéficier 
d'ASA COVID

Enfant vivant 
sous le même  
toit cas contact

•   Il sera nécessaire de fournir un justificatif de l'établissement 
attestant que l'enfant ne peut être accueilli ou d'un document 
de l'assurance maladie attestant que leur enfant est considéré 
comme cas contact à risque

SITUATION 7
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CORONAVIRUS

SITUATION 1

Arrêt isolement, 
avis médecin 

traitant

Isolement  
10 Jours 
minimum

ET
deux jours sans 

fièvre, retour 
travail avec 

mesures barrière 
++

Test NÉGATIF Test POSITIF  

Test « IMMÉDIAT »

JE SUIS MALADE
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CORONAVIRUS

Retour travail  
avec mesures 

barrières ++

Isolement  
10 JOURS  
minimum 

ET 
2 JOURS  

sans fièvre 

Isolement  
jusqu’à  

10 JOURS
 APRÈS  

la guérison  
du malade 

ET
nouveau test  

négatif 
à ce moment.

Arrêt  
isolement

7 jours
minimum

Test 7 jours
après contact 
avec le sujet 

source

Isolement  
10 JOURS  
minimum

ET
deux jours  
sans fièvre,  

retour travail  
avec mesures 
barrière ++

Test NÉGATIF Test POSITIF  Test NÉGATIF Test POSITIF  

Test IMMÉDIAT Test IMMÉDIAT 

Source à domicile Source hors domicile 

JE SUIS CAS CONTACT

SITUATION 2


