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VADE-MECUM Covid-19 phase 9 

  

Ce document est mis à jour suite au décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative 

pour 2020 qui précise la liste des pathologies et les conditions de placement en ASA des agents présentant des fragilités au Covid-19, ainsi que pour application de la note 

d’information de la DGCL du 12 novembre 2020. 

 

Dans le cadre de l'épidémie du Covid-19, et la reprise de l’état d’urgence sanitaire à partir du 17 octobre 2020, le vadémécum RH phase 8 est modifié en partie afin de tenir 

compte de l’évolution du contexte.   

 

L'objet de cet outil est toujours de vous apporter des éléments de réponses aux questions que vous vous posez. Il vous revient de veiller à ce que ces consignes soient 

effectivement connues et comprises par toutes et tous.  

 

En toutes circonstances, la protection des agents guidera vos décisions qui devront être prises dans des délais relativement courts et en veillant à accompagner l’équipe de travail 

de l'agent concerné, tout en veillant à la continuité des activités. Avant toute prise de décision, il est essentiel que vous en référiez immédiatement à votre hiérarchie.  

 

Les règles contenues dans la note des congés sont applicables dans leur totalité. 

 

Le port du masque sur le lieu de travail, quel qu’il soit, est OBLIGATOIRE. 

Aussi, pour tous les agents il est impératif de porter en permanence un masque (sauf si l’agent est seul dans un bureau individuel). 
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1.1 Quid des agents à l’infection confirmée au Covid-19 ?   

 

 Posture médicale  Posture statutaire  A noter  

L'agent contaminé est immédiatement en éviction du travail en 

présentiel. La durée est variable jusqu'à fin des symptômes (7 j ou plus)  

Si plus de 11 cas groupés (ou 3 cas dans les lieux sensibles), le cadre 
recense les cas contacts rapprochés à partir de 48h précédant 
l’apparition des symptômes du cas confirmé, avec le maximum de 
précisions sur les dates, la nature et les durées de contact. (cf. 
protocole ARS). 
 
Si l’agent ne présente aucun symptôme le recensement se fait sur les 7 
jours précédant le test. 
 
Si moins de cas, La CPAM prend en charge le tracing c’est à l’agent PCR+ 
de transmettre les noms et numéros de téléphone des collègues 
potentiels cas contacts.  

L’agent (titulaire ou contractuel) est 
placé en congé de maladie ordinaire.  
 
Le médecin traitant donne la marche à 

suivre. 

 

La journée de carence s’applique à 

nouveau dans les conditions de droit 

commun pour les arrêts maladie depuis 

le 11 juillet 2020. 

  

L’agent n’est pas mobilisable :  

Ni physiquement, ni par télétravail. 

 

Fermer les locaux concernés et interdire leur 
utilisation. Une désinfection des locaux 
concernés doit être demandée par votre 
direction à la DL par mail à : 
    dl-smg@valdemarne.fr 
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1.2 Quid des agents en contact* étroit dans les 48h qui précèdent les symptômes ou 7 jours précédant dans le cas asymptomatique et pendant la durée des symptômes 
avec un cas confirmé au Covid-19 ou 7 jours après dans le cas asymptomatique :  

 Posture médicale  Posture statutaire  A noter  

Les agents identifiés comme contact à risque doivent 
effectuer un ou plusieurs tests dont un test diagnostique 
PCR 7 jours après le dernier contact à risque prescrit par le 
médecin traitant ou la brigade sanitaire. 
 
La définition d’un contact à risque est en fin de document. 

 

Ces agents sont placés en éviction du travail en présentiel 
(durée variable selon la situation et les résultats des tests). 
Cf. protocole de l’ARS. 
 
Les autres agents seront maintenus en activité et 
veilleront comme tous à appliquer les gestes barrières.  
 

Dans l’attente des résultats du test PCR fait 7 jours après le 

dernier contact à risque : voir posture statutaire. 

Pendant la période d’attente de ses résultats, l’agent est 
placé en éviction du service : 
 
La règle est le travail à distance, même à temps partiel. 
(Sauf si le télétravail ne peut être organisé sur les missions 
de l’agent).  
 
Dans le cas où le travail à distance n’est pas ou plus possible 
: l’agent est placé en ASA Covid-19 sur production d’un 
justificatif médical (de l’ARS ou de la CPAM) d’éviction avec 
précision de la durée d’éviction nécessaire. 
 
Par contre, si un des tests est positif pour l’agent en contact 
: voir cas n°1 (arrêt de travail et journée de carence). 
  

Dans ce cas, l’agent n’est pas 

mobilisable physiquement pendant la 

durée d’éviction.  

 

  

2.1 Quid des agents qui présentent des symptômes au travail (cas suspecté) ?  

  

Posture médicale  Posture statutaire  

 Si son état de santé le justifie l’agent contacte le 15 (si signe de gravité) ou son médecin 

traitant (en l’absence de signe de gravité). 
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Selon les instructions de son médecin traitant ou du 15, il adapte sa posture (protection, 
dépistage, mise en éviction, etc.).  
 

Dans le respect du secret médical, l’agent communique ces consignes médicales le concernant 
à son encadrement.  

Si confirmation de la nécessité d’être éloigné du travail, l’agent 
doit voir son médecin traitant qui le place en arrêt de travail si 
nécessaire (cf. point n°1). 
 

 

2.2 Quid des agents en contact* étroit dans les 48 h qui précèdent les symptômes et durant les symptômes avec un cas suspecté (non confirmé) au Covid-19 ?  

 Posture médicale  Posture statutaire  Remarque   

Vérifier auprès de l’agent s’il présente ou non des 
symptômes et attendre le résultat du cas suspecté. L’agent 
peut se rendre s’il le souhaite chez son médecin traitant. 
 

Dans l’attente des résultats du cas suspecté : Les cas contact 
seront maintenus en activité et veilleront strictement, 
comme tous, à appliquer les gestes barrières. 
 

Dans le cas d’une indication 
médicale d’éviction, l’agent n’est 
pas mobilisable physiquement 
pendant la durée d’éviction. 
 

  

 

3. Quelle situation pour le.s parent.s devant assurer la garde de leurs enfants du fait de l’épidémie de Covid-19? 

Posture statutaire Remarque 

Travail à distance dans la mesure du possible selon la situation de l’agent (nombre d’enfants, âge, etc.) 

 

Les fonctionnaires devant assurer la garde de leurs enfants en raison de la fermeture de leur établissement d’accueil, de la 

classe ou de la section, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de 

personnes infectées sont placés (lorsque le travail à distance n’est pas possible, et, sur présentation d’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) en autorisation spéciale d’absence (ASA-Covid19).  

 

Cette mesure ne peut bénéficier qu’à un des parents à la fois. L’agent public remettra à son employeur une attestation sur 

l’honneur qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de la mesure pour les jours concernés. 

Les agents contractuels de droit 

public dans la même situation 

bénéficient d’un arrêt de travail 

dérogatoire assorti d’indemnités 

journalières de sécurité sociale.  
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4. Quid des personnes les plus vulnérables et de leurs modalités de travail ?  

 

Posture médicale / Situation  Situation de travail /  Posture statutaire 

L’agent est considéré comme vulnérable s’il remplit une des 
conditions suivantes : 

 

a) Etre âgé de 65 ans et plus;  

b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires: 
hypertension artérielle compliquée (avec complications 
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident 
vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie 
cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV;  

c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des 
complications;  

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire 
susceptible de décompenser lors d’une infection virale: 
(broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose 
pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose 
notamment);  

e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée;  

f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors 
hormonothérapie);  

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 
30 kgm2);  

h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou 
acquise: – médicamenteuse: chimiothérapie anticancéreuse, 
traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive; – infection à VIH 
non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3; – consécutive à 
une greffe d’organe solide ou de cellules souches 
hématopoïétiques; – liée à une hémopathie maligne en cours 
de traitement;  

1- La priorité est le travail à distance, même à temps 

partiel. 

 

2- si l’agent ne peut recourir au télétravail, il peut 

bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes: 

  

a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise 
à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son 
aménagement, pour limiter au maximum le risque 
d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou 
la mise en place de protections matérielles;  

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté 
par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, 
de gestes barrières renforcés: hygiène des mains renforcée, 
port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque 
la distanciation physique ne peut être respectée ou en 
milieu clos, avec changement de ce masque au moins 
toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou 
humide;  

c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail;  

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des 
surfaces touchées par la personne au moins en début et en 
fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé;  

e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des 
éventuels autres déplacements professionnels, compte 
tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin 
d’y éviter les heures d’affluence;  

f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type 
chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets 

3- Dans l’impossibilité de 

l’application de ces mesures l’agent 

est alors placé en ASA COVID-19. 

 

La situation médicale doit être 

justifiée par un certificat médical 

attestant d’un état de santé à risque 

de forme sévère de Covid-19 (sans 

éléments couverts par le secret 

médical), conformément à la liste 

des 12 critères définis par le décret 

du 10 novembre 2020 (sauf pour la 

condition liée à l’âge pour laquelle 

un certificat médical n’est pas 

nécessaire) 

  

En cas de désaccord entre 

l’employeur et l’agent sur les 

mesures de protection mises en 

œuvre, l’employeur doit saisir le 

médecin de prévention, qui pourra 

s’appuyer sur l’équipe 

pluridisciplinaire pour rendre un 

avis sur la compatibilité des 

aménagements de poste avec la 

vulnérabilité de l’agent. En 

attendant cet avis, l’agent est placé 

en ASA.  
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i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh 
au moins;  

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un 
antécédent de splénectomie;  

k) Etre au troisième trimestre de la grossesse;  

l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une 
myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou 
hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une 
maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare. 

 

entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne 
recourt à des moyens de transport collectifs. 

 

 

 

5. Quid des formations / réunions ?  

  

Posture médicale  Posture statutaire  

Le port du masque est obligatoire en permanence. 

 

Suivre les consignes générales sur les rassemblements.  

  

Pour les réunions physiques : espacement des participants, gestes barrière, lavage régulier des mains, etc.  

Les réunions par téléphone et visio-

conférences restent possibles.  

 

ASA : Autorisation spéciale d’absence.   
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Liste des critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 :  
 
Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : 
 
Art. 1er. – « Les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux 
répondant aux [critères] cumulatifs suivants :  
 
1- Etre dans l’une des situations suivantes:  
« [a) Etre âgé de 65 ans et plus;  
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires: hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire 
cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV;  
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications;  
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale: (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose 
pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment);  
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée;  
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie);  
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2);  
h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise:  

– médicamenteuse: chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive;  
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3;  
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques;  
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement;  

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins;  
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie;  
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse;  
l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, 
d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;[…] » 
 
 
 
 
 
 



Edition du 13 novembre 2020 

- 8 -  

  

Quid du droit de retrait ?   

Considérant que l’employeur a mis en place les mesures de protection décidées par le gouvernement (confinement) et que la liste des emplois exerçant les missions socle a été 

définie par le plan de continuité de l’activité le droit de retrait dans le cadre du COVID 19 n’a normalement pas lieu d’être.   

La fiche DGAFP stipule : « Concernant une situation pandémique, on peut en déduire, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que dans la mesure où le droit de 

retrait vise une situation de travail, la crainte que représenterait par exemple une contamination dans les transports ne saurait constituer a priori une base solide d’exercice du 

droit de retrait.  

Par ailleurs, le danger qu’il constitue doit être envisagé au regard de la létalité induite, et peut, a priori, être considéré comme grave et imminent, pour les agents considérés 

comme fragiles (personnes atteintes de maladies respiratoires par exemple) pour lesquels l’exposition au virus pourrait avoir des conséquences graves. »  

  

Mesures d’ordre général :   

  

Les consignes sanitaires applicables sont celles qui se trouvent sur le site du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus), elles sont actualisées et complétées 

en temps réel. Elles doivent donc être consultées quotidiennement.  

  

Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples à adopter pour préserver votre santé et celle de votre entourage :  

  

• Se laver les mains très régulièrement ;  

• Tousser ou éternuer dans son coude ;  

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;  

• Utiliser des mouchoirs à usage unique.  

  

 La mise à disposition de gel hydro-alcoolique est destinée aux agents au contact du public et ne disposant pas d'un accès aisé à des points d'eau.  A défaut de pouvoir en 

disposer la mise à disposition de bidons d'eau et de savon peut remplacer le gel.  

  

Un renforcement du nettoyage des locaux a été demandé à nos prestataires pour les structures restant ouvertes.  

  



Edition du 13 novembre 2020 

- 9 -  

  

 

*Définition d’un contact (HCSP du 07/05/2020) :   

En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact : hygiaphone ou autre séparation physique (vitre) ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le 
cas ou le contact ; masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas et le contact,  
 
1/ Contact à risque : toute personne  

- Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;  

- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, 
des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à risque ;  

- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;  

- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas 
durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ;  

- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à l’université).  

 

2/ Contact à risque négligeable :  

- Toutes les autres situations de contact ;  

- Cas de COVID-19 déjà identifié, confirmé par RT-PCR ou sérologie dans le cadre d’un diagnostic de rattrapage, guéri ou encore malade, en tenant compte des 
instructions s’appliquant aux cas confirmés si le patient est toujours malade.  
 
Ces définitions ne s’appliquent pas à l’évaluation des contacts à risque d’un professionnel de santé hospitalier survenus dans un contexte de soins, pour lequel une évaluation spécifique doit être réalisée par le 

médecin du travail et l’équipe opérationnelle d’hygiène.   
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Exemples de situations :  

 

 

  

  

 

 

A noter : 

Si vous êtes responsable d’un.e agent.e déclaré.e positif.ve au Covid-19, vous devez : 

 Informer votre direction 

 Si l’agent.e infecté.e a été en contact avec 10 personnes ou plus il est nécessaire d’adresser un mail à l’ARS, via l’adresse mail dédiée, en veillant de mettre en copie le 
DGS et votre DGA. 

Mon test PCR est positif au 

coronavirus, que dois-je faire ? 

 
Vous devez impérativement vous 
isoler, dès que vous avez 

connaissance d’un résultat 
positif.  

 

Vous allez être placé.e en arrêt 

de maladie ordinaire et la 

journée de carence s’applique. 

 

 Vous prévenez votre 

hiérarchie et indiquer les 
personnes avec lesquelles 

vous avez été en contact. 

 
 L’assurance maladie vous 

contactera, pour identifier les 

personnes avec lesquelles 
vous avez été en contact. 

 

Un proche avec lequel je suis en contact a 

des symptômes qui pourraient 

correspondre à la  Covid-19 (ex ; fièvre).  

Dans l’attente des résultats du laboratoire 

ou de l’avis du médecin  

Que dois-je faire ? 

 

Tant qu’aucun test ne détermine qu’il s’agit 

d’un cas avéré (résultat d’un test et/ ou avis 

d’un médecin), vous devez continuer votre 

activité en présentiel, en veillant à 

strictement appliquer les gestes barrières. 

Dès que les résultats de votre proche sont 

connus : 

 

 S’il est négatif : Vous continuez votre 

activité en présentiel. 

 

 S’il est positif : Vous devez être isolé.e du 

service et placé.e en isolement. Vous 

devez travailler à distance si 

l’organisation vous le permet et réaliser 

un ou plusieurs tests, selon les 

prescriptions médicales pour savoir si 

vous êtes également porteur.euse.  

Si le travail à distance n’est pas possible, 

vous êtes alors placé.e en éviction ou 

isolement sur présentation d’un 

justificatif médical. 

 

J’ai été testé négatif.ve au coronavirus 

mais je vis sous le même toit qu’un 
proche déclaré positif.  

Que dois-je faire ? 

 
Vous devez impérativement vous isoler 

et prévenir votre hiérarchie. Vous 

devez être placé à l’isolement par un 

médecin : 

 

 Le travail à distance doit être mis en 

place pour les agents dont les 

missions sont compatibles. Si cela 

n’est pas possible, vous êtes alors 

placé.e.s en éviction sur 
présentation d’un justificatif 

médical. 

 
 La CPAM ou l’ARS vous contactera 

pour organiser un nouveau test de 

dépistage à J+7 après le dernier 

contact à risque. 

 
 Une fois les tests négatifs reçus, les 

agents peuvent reprendre leurs 

fonctions en présentiel. Ou une fois 

l’infection passée si l’agent a été 

déclaré positif. 

 


