
QX : que faire dans un service face à un cas de COVID 19 (agent testé positif ou présentant
des symptômes ?

Les précisions suivantes sont apportées pour mise en œuvre à la DGFIP, en complément des
fiches diffusées par le Secrétariat Général dans le cadre du stade 3 (fiche du 19/03/2020)

1/ Conduite à tenir en cas de suspicion d’une personne atteinte

1  er   cas     : l’ agent n’a pas encore pris son service.
Un agent qui a de la fièvre et de la toux est invité à ne pas pénétrer dans le service et à retourner
immédiatement à son domicile (s’il  n’est pas en état, il  est isolé dans une pièce séparée et le
responsable de service appelle le 15).
Chaque  responsable  de  service  doit  rappeler  cette  règle  aux  agents  placés  sous  leur
responsabilité.  

2ème cas     : l’ agent a pris son service

L’agent est isolé dans une pièce le temps de contacter le 15 (voir la fiche SG sur la conduite à tenir
en cas de suspicion d’une personne atteinte).

Les agents contacts sont identifiés (par le médecin de prévention ou, à défaut, par le responsable
de service).  Il  s’agit  des  personnes qui  ont  été en contact  la  veille  ou le  jour-même avec la
personne symptomatique à moins d’un mètre au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors
d’une discussion. 
Par précaution, ces agents retournent immédiatement à leur domicile (télétravail ou autorisation
spéciale d’absence) pour une quatorzaine. 

Les agents situés dans la zone occupée par l’agent  symptomatique mais qui ne seraient  pas
identifiés comme « contacts » sont appelés à rentrer chez eux pour la journée (télétravail ou ASA).
Ils reprendront le travail le lendemain. 

Il est procédé au nettoyage, dans la journée, de la zone occupée par l’agent symptomatique dans
la journée. 

2/ Conduite à tenir lorsqu’un agent a été diagnostiqué positif

1er cas     : l’ agent n’ pas pris son service

Il doit informer son responsable qu’il est atteint par le COVID 19 (testé positif ou symptômes)

Le  délai  de  quelques  heures  de  présence  du  virus  sur  des  surfaces  inertes  est  de  fait
généralement dépassé. 
Par mesure de précaution, l’accès à la zone occupée par cet agent est interdit pour la journée, le
temps qu’un nettoyage approfondi de cette zone soit réalisé. 

Les agents contacts sont identifiés (par le médecin de prévention ou, à défaut, par le responsable
de service).  Il  s’agit  des  personnes qui  ont  été en contact  la  veille  ou le  jour-même avec la
personne symptomatique à moins d’un mètre au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors
d’une discussion. Par précaution, ces agents retournent immédiatement à leur domicile (télétravail
ou autorisation spéciale d’absence) pour une quatorzaine. 
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2eme cas     : l’agent a pris son service

Se référer au 2ème cas du 1°)
----

Dans tous les cas :

- le responsable de service doit une information transparente à son équipe ce qui passe par un
rappel de trois éléments : 

• la maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux). On considère donc qu’un
contact  étroit  avec une personne malade est  nécessaire  pour  transmettre la  maladie  :
même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou
une discussion en l’absence de mesures de protection ;

• selon les autorités de santé, le virus reste actif sur les surfaces pendant un temps limité (de
l’ordre de quelques heures).

• la santé des agents est prioritaire. La continuité du service implique en effet une protection
du collectif de travail ce qui peut se traduire par la mise en quatorzaine des personnes
considérées comme « contacts ». 

-  le responsable de service informe immédiatement le médecin de prévention de la situation et
des décisions prises afin que ce dernier puisse émettre ses préconisations sur le cas d’espèce.
Dans son message, le numéro de téléphone personnel de l'agent sera indiqué de sorte que le
médecin  de  prévention  puisse  utilement  contacter  l'agent  concerné.  La  ligne  de  conduite  de
chaque responsable de service visera à tenir compte de ces préconisations tout en préservant la
continuité de service. 

-  le  responsable  de service  informera  la  direction  (BALF directionnelle,  copie  à  l’assistant  de
prévention et au service RH) de la situation. La direction communiquera aux membres du CHS-CT
par  courriel :  le  nom  du  service,  le  nombre  d’agents  placés  en  quatorzaine,  l’effectivité  du
nettoyage des locaux.

- le responsable de service doit afficher et rappeler les « gestes barrière » :

- Les coordonnées à utiliser sont les suivantes :

=>  Médecin de prévention : :  pascal.eluard@finances.gouv.fr 

=>  Assistant  de  prévention :  jean-francois.dupuy1@dgfip.finances.gouv.fr ;  téléphone :
04.68.11.73.87  et  06.73.22.60.41 

=> : Service RH :  

holymihanta.kervella@dgfip.finances.gouv.fr  tél : 04 68 11 73 95 
cecile.hoareau@dgfip.finances.gouv.fr  tél : 04 68 11 73 68

jacques.maynau@dgfip.finances.gouv.fr  tél : 04 68 11 73 40  et 06 65 72 85 31

 =>  Balf DDFIP :  ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr   
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