
 

 

Recommandations pour la gestion des collaborateurs positifs pour COVID-19, impliqués dans la prise en charge des patients 

et en contact direct avec les patients  

(Version 1.0, Swissnoso 11.3.2020) 

 

Toutes les recommandations de Swissnoso sur COVID-19 peuvent être modifiées à intervalles irréguliers, en fonction des connaissances 

supplémentaires disponibles. 

 

Les professionnels de la santé risquent de  s’infecter soit en dehors de l'hôpital, soit pendant leur travail. Ils peuvent transmettre le virus  aux 
patients, si COVID-19 n'est pas diagnostiquée et/ou si les mesures de prévention de l'infection ne sont pas correctement appliquées. Les mesures 
concernant les professionnels de la santé suivis en raison d'un contact non protégé avec un cas COVID-19 sont traitées dans un document séparé 

publié par Swissnoso (https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/evenements-actuels/). 
Le présent document décrit la gestion des collaborateurs  confirmés COVID-19 positifs par le laboratoire et impliqués dans les soins directs aux 
patients. Il  tient compte des défis auxquels l'hôpital peut être confronté si de nombreux professionnels  de la santé ne se présentaint pas au travail 
en raison d'une infection COVID-19 et si les différents départements ou services connaissaient une pénurie de personnel,  qui empêcherait que 
les soins adéquats aux patients et leur sécurité soient garantis. 
 

Définitions  

Professionnels de la santé 

Les professionnels de la santé concernés par ce document sont les collaborateurs qui s'occupent des patients et sont en contact direct avec eux, 

dans un établissement de soins aigus ou de longue durée. 

 

 Professionnel de la santé positif pour COVID-19 

Un professionnel de la santé positif pour COVID-19 présente des signes cliniques d'infection respiratoire (par exemple, toux, essoufflement et/ou 

fièvre) et la confirmation en laboratoire d’une l'infection par le virus SARS-CoV-2 . Une évolution bénigne de la maladie peut faire que les 

symptômes aient disparu lorsque le résultat du test est disponible. Une distinction est donc faite entre ceux qui sont déjà rétablis et ceux encore 

symptomatiques lorsque le résultat du test est disponible. 

 

Situations 

I. Personnel suffisant et/ou faible taux d'occupation des lits  

II. Pénurie de personnel (les soins adéquats aux patients ne sont pas garantis) et les mesures visant à assurer des ressources suffisantes ont 

été épuisées 

Remarque : les hôpitaux doivent fixer eux-mêmes le seuil à partir duquel la prénurie  de personnel est jugée significative.. 

 

 



 

 

Recommandations 

- Le respect optimal de l'hygiène des mains représente toujours la mesure de contrôle des infections la plus importante (à renforcer/instruire 

selon les besoins)  

- En général, aucun résultat négatif n'est exigé pour le retour au travail1 

 

 

 

Etat de santé du 

collaborateur 

Personnel suffisant Pénurie de personnel 

- Symptomatique en 

l’attente du résultat du 

test 

- Reste chez soi jusqu'à ce que le 

résultat soit disponible et évite tout 

contact avec d'autres personnes2 

- Reste chez soi jusqu'à ce que le résultat soit disponible et évite 

tout contact avec d'autres personnes2 

- COVID-19 positif et plus 

de symptômes lorsque 

le résultat est disponible 

- Isolement à domicile pendant 10 

jours à compter du début des 

symptômes 

- Peut retourner au travail  

- Port d'un masque chirurgical pendant 10 jours à compter du début 

des symptômes lors de soins à des patients COVID-19 négatifs et 

lors de réunions avec d'autres collaborateurs. 

- COVID-19 positif et 

symptomatique 

- Isolement à domicile pendant au 

moins 10 jours à compter du début 

des symptômes ET au moins 48 

heures sans symptômes 

- Isolement à domicile jusqu'à 48 heures sans symptôme.  

- Lors du retour au travail, port d'un masque chirurgical pendant 10 

jours à compter du début des symptômes lors de soins à des 

patients COVID-19 négatifs et lors de réunions avec d'autres 

collaborateurs. 

 

 

Notes de bas de page : 
1 Un test de suivi montrant une diminution pertinente de la charge virale peut être considéré comme un critère supplémentaire pour le retour au travail dans les 

circonstances suivantes : 

 -  Services spécialisés (par exemple, unités de transplantation hématologique, unités de soins intensifs) 

 - Au cas où un collaborateur présente des symptômes prolongés  

 - Si le collaborateur  lui-même présente  une condition médicale sous-jacente grave 

Remarque : tous les laboratoires ne procèdent pas à des mesures quantitatives de la charge virale, et la charge virale peut dépendre de la qualité du 

prélèvement. 
2 Si le test est négatif et que le collaborateur ne présente que des symptômes légers, un retour au travail est possible en respectant les mesures de précaution 

standard et l'étiquette respiratoire. 


