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Bureau de Contrôle des Maladies Infectieuses 

5 étapes :  

Quand votre employé  

a été testé positif au COVID-19 

Les directives universelles de l'ordre « Plus sûr à la maison » du NH exigent aux employeurs et organisations d'interdire l’accès 

aux lieux de travail ou aux zones d’activité à tous les employés ou volontaires présentant de symptômes nouveaux ou 

inexpliqués du COVID-19, à ceux diagnostiqués positifs au COVID-19, à ceux identifiés comme ayant eu un contact étroit avec 

une personne positive au COVID-19, ou exposés à des risques liés aux voyages. « Employeur » inclut les « organisations » et 

« employé » inclut les « volontaires » dans ce document. 

L’information transmise aux employeurs concernant la santé de leurs employés doit rester confidentielle. 

 

 L’employé informe son employeur 
Les employés doivent informer leur employeur s’ils ont été testés positifs au COVID-19, ou s’ils présentent des 

symptômes du COVID-19. 

Les employeurs doivent avoir une personne désignée pour que les employés lui rapportent 

s’ils sont malades ou s’ils ont été testés positifs au COVID-19. 

Les employés des entreprises ou organisations couvertes devraient être rappelés des dispositions de « Les familles 

d'abord », loi sur la réponse au coronavirus, de caractère fédérale, qui permet des congés payés en cas de maladie 

ou des congés étendus pour obligations familiales ou de santé, visant à une auto-quarantaine ou à un diagnostic 

médical en cas de symptômes de COVID-19. 

Identification des contacts étroits 
Les employeurs doivent élaborer et mettre en place un plan incluant un protocole pour identifier rapidement les 

contacts sur le lieu de travail des employés atteints du COVID-19 ayant travaillé alors qu’ils étaient infectés. Ils doivent 

examiner les horaires de travail ; poser des questions aux employés sur le covoiturage, les activités de travail et les 

pauses ; et vérifier les informations avec les superviseurs. 

Il faut informer tous les employés qui ont été à moins de six pieds de distance pendant plus de dix minutes avec un 

employé atteint du COVID-19 à partir de deux jours avant que cet employé ait développé des symptômes du COVID-19 

OU deux jours avant son test positif si l’employé avec un test positif au COVID-19 n’a pas eu des symptômes. 

Il est dans l'intérêt supérieur des employeurs que la recherche des contacts soit complétée rapidement pour aider à 

éviter la propagation du virus sur le lieu de travail. 

Les contacts étroits doivent garder une auto-quarantaine pendant 10 jours après la dernière exposition avec la 

personne atteinte du COVID-19.  

Tous ses contacts étroits doivent se faire tester pour le COVID-19, même s'ils ne présentent aucun symptôme. 

Il faut se faire tester entre 5 et 7 jours après tout contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19. Il est 

recommandé que ce soit un test permettant de détecter une infection active – de préférence avec un bâtonnet dans le 

nez pour obtenir un prélèvement dont l’analyse sera basée sur un test PCR. Les employés identifiés comme contacts 

étroits ne peuvent pas se faire tester pour quitter la quarantaine.  

Les options de test sont indiquées ici : www.nh.gov/covid19/ 

https://www.covidguidance.nh.gov/sites/g/files/ehbemt381/files/files/inline-documents/guidance-universal.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid-fr.pdf
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Les employés atteints du COVID-19 ne peuvent retourner au travail que dans les conditions suivantes : 

• jusque à ce qu’au moins 10 jours se soient écoulés depuis l’apparition des premiers symptômes ; ET

• jusqu’à ce qu'au moins 24 heures se soient écoulées depuis la disparition de la fièvre sans avoir utilisé

des médicaments pour réduire la fièvre et depuis l’amélioration d’autres symptômes.

Si l’employé N’A PAS eu des symptômes, mais il a eu un résultat positif au test diagnostique du COVID-19, il ne peut 

retourner au travail que : 

• jusqu’à ce que 10 jours se soient écoulés depuis la date du test diagnostique positif au COVID-19.

Continuez à suivre le Conseils sur les voyages, le dépistage et les exclusions pour les employeurs en matière 

du COVID-19 du NH pour éviter l’introduction ou la réintroduction du COVID-19 sur le lieu de travail. 

Pour plus de renseignements ou si vous considérez que votre 

entreprise ou organisation est  potentiellement affectée par au 

moins trois cas de COVID-19, appelez le Département de la Santé 

et des Services Sociaux du NH au 603-271-4496. 

Isolement pour les personnes atteintes du COVID-19 

Les employés atteints du COVID-19 doivent rester chez eux et prendre des mesures d'auto-isolement 

Les employés ne doivent pas retourner au travail avant de remplir les critères pour arrêter l’isolement domiciliaire, 

en consultation avec les professionnels de santé. 

 Quarantaine des contacts étroits 

Les employés identifiés comme contacts étroits doivent rester chez eux et garder une auto-quarantaine. 

Tant que l’employé ne présente pas de symptômes de COVID-19 pendant la quarantaine, il peut mettre fin à la 

quarantaine après 10 jours à compter de la date de son dernier contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19. 

Retour au travail 

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-isolation-covid-fr.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid-fr.pdf
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/documents/employee-travel-guidance-fr.pdf



