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Résumé Le Protocole national pour assurerla santé et la sécurité dessalariés en entreprise face &
Vépidémie de COVID-19 publié le 29 octobre 2020 permet aux entreprises de proposer leurs
salariés qui sont volontaires un dépistage de la COVID-19 en cas de doute surleur statut virologique,
des l'apparition de symptémes évocateurs.
Annexe 1: Obligations relatives a la réalisation des tests antigéniques par les
. Annexe 2 Kit de déploiement — Tests antigéniques rapides
L

Cadre général

Le Protocole national pour assurerla santé et la sécurité des salariés en entreprise face a I'épidémie de
COVID-19 publié le 29 octobre 2020 permet aux entreprises de proposera leurs salariés qui sont volontaires
un dépistage de la COVID-19 en cas de doute sur leur statut virologique, dés l'apparition de symptémes
évocateurs. U’annexefixe le cadre et les conditions générales de mise en ceuvre des campagnesde test
antigénique. La présente circulaire vient compléter ce cadre s'agissant de ’accés au test au sein des
entreprises, au regard des analyses scientifiques disponibles.
Un «kit de déploiement », qui recense ensemble des prérequis techniques, ainsi qu’un kit a usage des
professionnels de santé et un autre a destination des patients, y sont annexés.

Uobjectif global est de permettre aux salariés (prioritairement symptomatiques dont les symptémes sont
apparus pendantleur présence en entreprise, et asymptomatiques lorsqu’ils sont personnes contacts',
identifiges isolément ou ausein d’un cluster) d’accéder aisément et rapidement & untest proposé dans leur
environnementprofessionnel afin de leverle doute : la démarchea unefinalité diagnostique et doit étre
mise en ceuvre dansunelogique médicale parles professionnels autorisés.Ils‘agit égalementde transmettre
4 cessalariés les informations médicales pertinentes concernantles gestes & adopter, au sein du collectif de
travail commeen dehors, etd’aider les employeurs & tirer toutesles conséquences des résultats de ces tests
antigéniques rapides.
U’accs aux tests au sein de I'entreprise s'inscrit dansla stratégie de lutte contre I’épidémie engagée parles
autorités sanitaires, en visant d'une part uneréduction maximale du délai entre I'apparition des symptémes

et la confirmation d’un diagnostic et en facilitant d’autre part la compliancedes salariés qui pourraientétre

atteints de COVID-19 au respect de l’isolementet des gestes barriére. La réalisation du test sur le lieu de

travail, avecI’engagementactif de l'employeur, doit ainsi &tre un gage de mise en ceuvrerapide etefficace
des mesures de prévention adéquates (notammentI'isolement des personnes testéespositives), afin de

protégerl'ensemble du collectif de travail et, au-dela, la société tout entigre. Cette démarche ne se substitue
pas 8 Vimpératif de respect des gestes barriére & laquelle I'employeur doit veiller et les salariés, se conformer.

Sur le plan individuel, sont éligibles a untest antigénique +
=

Enpriorité,
Jes personnes symptomatiques, a condition que le test soit réalisé dans undélai inférieur ou égal
a quatrejours aprés le début des symptémes.

© Pourles personnes symptomatiques gées de 65 ans ou plus ou celles qui présentent un
risque de développer une forme grave dela Covid-19 dont le résultat est négatif, une
consultation médicale et une confirmation par test RT-PCR sont fortement recommandées.

Pour la liste des personnes risque, voir I’avis du HCSP du 29 octobre 2020. En cas de
résultat positif, aucune confirmation n'est nécessaire.

© Pour les autres personnes (symptomatiques de moins de 65 anset symptomatiques qui ne

présententpas de facteur derisque particulier), aucune confirmation par test RT-PCR n'est

nécessaire, quel que soit le résultat. Pour rappel, une personneprésentantdes symptémes

doit consulter son médecin traitant (ou appeler le Samu en cas de détresse respiratoire),
siisoler et faireun test. Afin de faciliter le contact-tracing,il est recommandé qu’elle avertisse
son employeur.

B/Les personnes asymptomatiqueslorsqu’elles sont personnes contacts (au sens de la défi ion de
‘Santé publique France?) identifiées isolément ou au sein d'un cluster :
© Dans le cadre deI'investigation d’un cluster, un test antigénique peut étre proposéle

plus tét possible afin d’identifier d’éventuels cas supplémentaires. Un test a J7 du dernier
contact a risque, par test antigénique ou RT-PCR,doit étre réalisé pour la levée de la

quarantaine ;

+ au sens dela définition de Santé publique France hitps://www.santepubliqueftance, frimedia/files/01maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/definition-de-cas-16-L120
? hups:/www hesp. fi/Explore.cei/Telecharger?NomFichier=hespa20201029_coacdelalidefaderidefogr.pdt
> https:/www.santepubliquefrance.fi/media/{iles/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/definition-de-cas-16-11-20

© Dans le cas d'une personne contact identifiée isolément, un test est réalisé
immédiatementsi exposition se poursuit ou risque de se poursuivre (situation ol fa
personne contact vit au sein du méme foyer qu'un cas, et ne peut pas s'isoler
complétementdu cas) afin d’engagerles opérations de contact-tracing supplémentaires
qui seraient nécessaires et un secondtest estréalisé a J7 de la guérison du cas; sinonil

estréalisé 8 J7 de la derniére exposition a risque avecle cas. Dans l'intervalle, la personne

contact est placée en quarantaine.
*

titre subsidiaire, les personnes asymptomatiques, dansle cadre d’un diagnostic, lorsque les
professionnels de santé I'estiment nécessa

Parailleurs, des dépistages collectifs par des tests antigéniques peuvent étre organisés par un employeur
au sein de populationsciblées (par exemple une entreprise) en cas de cluster (suspect ou avéré)* ou de
circulation particuli@rement active du virus dans le départementoui est située entreprise(potentiel de
contamination, prévalence, etc.). Dans le cadre de cluster avéré, I’Agence Régionale de Santé doit étre
immédiatement prévenue et les modalités de gestion faites de concert.
Le recours au test antigénique n’est pas recommandédansles seulessituations suivantes :

= Les personnes asymptomatiques qui ne sont pas personnes contacts, sauf lorsqu’un professionnel
de santé lestime nécessaire ;
= Les personnes symptomatiques depuis plus de 4 jours.
Ces opérations de dépistagecollectif doivent respecterles conditions prévues auII 2° de l'article 26-1 de
Varraté du 10juillet 2020 modifié :

* Les opérations de dépistagecollectif organisées dansce cadre doivent étre préalablementdéclarées
au représentant de lEtat dans le départementet a I'ARSsur un portail de déclaration enligne’, au

moinsdeuxjours ouvrés avantle lancementde I’opération, exception faite des situationsde cluster

suspecté ou avéré ol! le dépistage peut débuter, en lien avec I’ARS, dés que la déclaration a été
réceptionnée. Ce point de contact départemental pourra également, enlien avec I'ARS, conseiller les
entrepriseset les services de santé au travail dans la mise en place deleurs dispositifs de dépistage
= Le déclarant s’engage notammenta respecterles prescriptions de l'annexe & l'article 26-1 de l’arrété
du 10juillet 2020

* Ces opérations de santé publique doiventétre ponctuellesetciblées sur des lieux précis, en cas de
suspicion de cluster ou de circulation particuligrement active duvirus.
=

Des contréles pourront étre réalisés par les autorités préfectorales et sanitaires : en cas de

manquement aux obligations réglementaires, il sera mis fin a Vopération, sans préjudice
d’éventuelles sanctions prévues par la réglementation.

* Les résultats des tests réalisés dans ce cadre sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un
infirmier. Ces professionnels sont tenus de procédera l'enregistrement des résultats destests le jour
méme dans le systéme dénommé SI-DEPinstituépar le décret du 12 mai 2020 susvisé. Les dépistages

itératifs ne sont pas recommandés au regard des recommandations scientifiques actuelles (avis du
HCSP).

4 Un cluster ou épisode de cas groupésest défin parla survenue d’au moins 3 cas confirmésou probables, dans une
période de7 jours, et qui appartiennent & une méme communauté ou ont participé & un méme rassemblement de
personnes, quils se connaissent ou non, selonla définition de Santé publiqueFrance
5 Celui-ci sera disponible & compterde la premidre semaine de décembresurle portail des saisines de I'Etat par voie
électronique : hitp://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Tests-antigeniques

ll.

Conditions de réalisation des tests antigéniques en entreprise

Afin d’appuyer lesentreprises dansla réalisation destests, un point de contact uniqueest mis en place par

les services de I'Etat (préfecture et ARS) dans chaque département.

Ce point de contact conseille les entreprises concernées dans la mise en place de leurs dispositifs de
dépistage, contréle leur déclaration de mise en place de ces dispositifs, et les tient informées de I'évolution
des recommandationssanitaires en matiére de dépistage. II vient en appui des entreprises pour toute
difficulté rencontrée a occasion de la mise en ceuvre de ces tests. II peut également étre unrelais pourles
services de santé au travail.
la réalisation de tests antigéniques est un acte médical qui nécessite une particuliére vigilance sur les
conditions de sécurité sanitaire, compte tenu de la manipulation d’échantillons susceptibles de contenir des
particules virales actives.

Les entreprises devrontveiller & ce que l'organisationde cestests soit faite dansle respect de l'ensemble des
ragles fixées par 'arrété du 10 juillet 2020 modifié et son annexe, notamment en ce qui concerne la sécurité
sanitaire, ce qui implique que les professionnels de santé aient des équipements de protectionindividuelle,
et qu'un aménagement adapté des locaux garantisse la salubrité et la confidentialité des tests. Parailleurs,
les déchets biologiques (écouvillons, tubesd’extraction, cassettes) doivent étre éliminés parla filigre des
déchets d’activités de soins a risques infectieux (DASRI). En revanche, les équipements de protection
individuelle sont placés dans un sacplastique pour ordures ménageres dédié, opaque, disposant d’un
systéme de fermeture fonctionnel etd’un volume adapté (30L au maximum). Quand le sac est presque plein,
il est ferméet placé dans un deuxiéme sac pour ordures ménagéres de mémes caractéristiques qui sera
également fermé. Les déchets sont stockés durant 24 heures & température ambiantesur le lieu de
réalisation destests avant leurélimination via les ordures ménageres.
1. Volontariat et secret médical

- Les campagnesde tests sont organisées par les entreprises sur une base volontaire et dans le strict,
respect du secret médical. Le professionnel de santé doit recueillir 'accord libre et éclairé du salarié
aprés uneinformation

claire, loyale et approp!

-

Aucune obligation de participer & ces campagnes de dépistage ne peut doncétre imposée aux

-

Vemployeurne peut en aucuncas avoir connaissance du résultat des tests pratiqués.Il ne peut
davantage recenserlessalariés qui se fonttester ni enregistrer de données personnellesrelatives &
état de santé des salariés. En application du réglement général pour la protection des données
(RGPD), il ne peut non plus accéder 8 des informationsstatistiques dés lors que celles-ci sont de
nature & permettre d’identifier, directement ou indirectement,lessalariés contaminés.

-

Les tests réalisés sont couverts par le secret médical (article L. 1110-4 du code de la santé publique),
lequel s‘exerce notammenta I’égard de l'employeur. Seulle patient, en 'occurrencele salarié, peut
décider derévéler le résultat du test a son employeur. Le secret médical s'impose également entre
médecins, sauf accorddé la personneconcernée pourtransmission des donnéesla concernant a un
autre médecin.

salariés. Par conséquent, son éventuel refus de s'y soumettre ne peut étre documenté ni donner lieu
a sanction ou entrainer de conséquencesfinanciéres. Empécherunsalarié de rejoindre son poste, y
compris en maintenantson salaire n’est pas davantagepossible.

2. Réalisation du test en lien avec le service de santé au travail (SST) ou le service de santéau travail
autonome(SSTA)

- Le prélvement peut étre réalisé par un médecin, un chirurgien-dentiste, un maieuticien, un
pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou uninfirmier. II peut égalementétre effectué, sous la
responsabilité d’un de ces professionnels, et avec toutes les précautions nécessaires a la
manipulation du virus, par toutprofessionnel autorisé et formé en application de larticle 26-1-II de
Varrété du 10 juillet 2020 modifié prescrivantles mesures générales pourfaire face a ’épidémie de
COVID (httos://www.legifrance.gouv fr/jorf/id/JORFTEXTOO0042430864). Les résultats sont rendus
sous la responsabilité d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste, d’un maieuticien, d'un pharmacien,
d'un masseur-kinésithérapeute ou d’un infirmier. La qualité du prélévement étant fondamentale
pourla réussite du test, I'acte de prélevement naso-pharyngé doit faire objet d'une formation
, adaptée et pratique. Dans tousles cas, le port d’équipements de protection individuelle
est indispensable pour garantir la sécurité de 'opération.
- Dans le cadre d’une action de dépistage, I'employeurassocie, en premiére intention et lorsqul est
disponible, le Service de Santé au Travail (SST) a la mise en place dece dispositif. Les SST sont
légitimes 8 répondre favorablement aux demandesde soutien de la part des entreprises dans
organisation detelles campagnes.Sie SST n’est pas en mesured’accéder& toutes lessolicitations,
par manquede ressource disponible, 'entreprise peut faire appela d'autres professionnels de santé
(infirmier ou médecin libéral, laboratoire, pharmacien, etc). Dans tousles cas, il est souhaitable que
les entreprises informent leur SST de la mise en place d’unetelle action, de fagon & pouvoir étre
conseilléesutilement.
~ Les entreprises peuvent organiser des campagnesde dépistage a partir des tests antigéniques dans
le respect des régles susmentionnées, mais également, sous la responsabilité d’un laboratoire de
biologie médicale, des autrestests virologiques autorisés (RT-PCR et RT-LAMP).
Uapprovisionnement en tests est réalisé directement parles entreprises qui en supportent seules le
coilt. Aucune participationfinanciére 8 ces campagnes de dépistage ne peut étre demandée aux salariés.I
est recommandé aux entreprises d/acquérir des tests antigéniques dontle codt unitaire n’excéde pas 8,05

euros, cot correspondant au montant maximum remboursé aux pharmaciespar I’assurance maladie (en
application de larticle 18 de I'arrété du 10juillet 2020 modifié).

Si Ventreprise recourt & des professionnels de santé libéraux, ces derniers ne peuventpas facturer leur
intervention a l’Assurance Maladie, leur rémunération devant étre supportée par 'entreprise liniti ede
Vopératic
3. Résultat du test et contact tracing
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens diplémés d’Etat, infirmiers et
inésithérapeutes sont habilités lire le résultat des tests antigéniques rapides,valider le
compte rendu écrit qui doit étre remis a la personne dépistée,et réaliserla saisie dans SIDEP.

Les résultats destests antigéniques, qu’ils soient positifs ou négatifs, doivent impérativement étre
saisis dans l'application «SI-DEP»(https://portail-sidep.aphp fr/). Ce processus prend environ 1’30”
par examen.Cela permet notammentde déclencher le contact tracing pourles sujets posits, de
recenserles tests dans les indicateurs nationaux de suivi de I'épidémie, d’éditer une “fiche de
résultats” pour le patient, et de déclencher l'envoi d'un code d’activation pour t'application
“TousAntiCovid” (également accessibles sur https://pro.tousanticovid.gouv.ft/).

Pour pouvoir s‘identifier électroniquement sur SI-DEP, les professionnels de santé des SST doivent
utiliser le dispositif “Pro Santé Connect” avecleur carte CPS. Pour plus de simplicité il est conseillé
de créer une carte e-CPS(application mobile i0S/Android) a partir de sa CPS pour se connecter en

mobilité et/ou sans lecteur de cartes CPS. Les professionnels qui rencontrentdesdifficultés peuvent

contacter le support SI-DEP (0 800 08 32 04 — de 9h a 20h saufle dimanche,appel gratuit)et, en cas

de difficulté avérée a commander/ utiliser unecarte, il est possible de demanderla création d'un
profil de connexion par login / mot de passe / code temporaire envoyésur SMS.

lest également souhaitable que le professionnel impliqué dans l’opération réalise le contacttracing
pourles cas positifs. A cet effet,il enregistre le dossier du patient dans la base « Contact Covid » et y
note, avec l'accord dupatient, les coordonnées des personnes de son entourage familial, amical,
professionnel qui ont été en contact rapproché aveclui. L’accés au téléservice « Contact Covid » est
d'ores et déja possible pour les professionnels de santé libéraux qui participeraient 8 une telle
opération. Pourles autres professionnels de santé (appartenant par exemple au service de santé au
travail), cet accés sera possible prochainement(dans lattente, le patient sera appelé directement
par I’Assurance Maladie grace au renseignement des résultats du test dans SIDEP).
Un résultat positif doit conduire @ une orientation du patient vers son médecin traitant. Le
professionnelde santé rendantun test positif rappelle au salarié la nécessité des'isoler sans délai,
d’appliquerles consignes sanitaires qui lui seront délivrées,lui conseille d’informer son employeur
du résultat afin defaciliter le contact tracing. Un salarié testépositif hors de 'entreprise est aussi

encouragé & transmettre le résultat du test au médecin du travail ou a donner son consentement
afin quele professionnel de santé puisse communiquerles résultats du test au médecin du travail.
Le salarié dépisté positif est invité & :
© Informer 'employeur desa situation médicale, afin que celui-ci puisse rapidement prendre les
mesures nécessairespour préserver les autres salariés et rompre la chaine de contamination ;

© Aiderles autoritéssanitaires pourle contacttracing enfacilitant identification des personnes
avec qui il a été en contact rapproché sans masque au cours des 7 derniers jours et en
communiquantles coordonnéesde son employeur etcelles de son service desantéau travail ;

‘© Communiquer & son employeurle nom des personnes avec qui il a été en contact rapproché au
sein de lentreprise au cours des sept derniers jours précédantle test (cas contact). Ceci est
déterminant pour pouvoir les dépister rapidement et mettre enplace des mesures d’hygigneet
de désinfection mieux ciblées pour éviter les contagions.
Un résultat négatif doit étre pris avec précaution, dufait de la possibilité de faux-négatifs. Un test
négatif ne signifie pas quele risque de présence du virus et de contagiosité peut étre totalement

écarté. En particulier, les gestes barriére (port du masque, distanciation sociale notamment) devront.

atre strictement respectés. Ces obligations sont rappelées par le professionnel de santé qui rend le
résultat.
Pourles personnes symptomatiques agées de 65 ansou plus etcelles qui présentent au moins un

facteur de risque au sens du Haut conseil de la santé publique(voir avis du 29 octobre 2020) dontle

résultat est négatif, une consultation médicale et une confirmation partest RT-PCR sont fortement
recommandées.

Les articles suivants font opposition & ce que l'employeurimpose un test négatif au retour au
travail du salarié
1) interdiction de mesures discriminatoires en raison de l'état de santé (L.1132-1 du code du
travail) et la protection de la vie privée du salarié (L.1121-1 du code du travail) ;
2) Vlinterdiction de récolteret traiter de maniére automatisée ou non des données de santé surles
salariés (regles CNIL/RGPD).
De surcroit, les résultats des tests sont couverts parle secret médical. Pour rappel,il est mis fin @
Visolement des cas confirmés de COVID-19 a partir de 7 jours aprés la date de début dessignes (en
cas de persistance dela fievre,I'isolement est poursuivi jusqu’a 48haprésla fin de celle-ci) ou 7 jours
apras la date de prélévementsila personne est asymptomatique.
-

En cas de détection d’un cluster dans le cadre d’un dépistagecollectif, lentreprise et/ou le
professionnel de santé informe immédiatement I'ARS qui procéde ensuite & un dépistage des
personnes concernées via un test RT-PCR,

Lorsqu’une entreprise a connaissance de cas positifs @ la COVID-19 parmises salariés,elle s'appuie sur son
Evaluation desrisqueset les mesures de prévention adaptées mises en ceuvre. Cette évaluation peut étre

mise a jour et les mesures de prévention,renforcées, en particulier lorsqu’une transmission dans le cadre

professionnel apparait probable. Elle peut solliciter son SST pour l'accompagner danscette démarche.Elle
doit s'assurer de l'isolement des cas et des personnes contacts & risque.II convient qu’un protocole soit
rédigé préalablement,lorsquil n’en existe pas déja un, pour identifier la conduite & tenir de t'entreprise en
cas de résultat positif. Dans le cadre du dialogue social, ce protocole donnelieu @ uneinformation des
représentants du personnel.

4, Dialoguesocial et information dessalariés

lest recommandé aux entreprises qui décident de proposerdes actions de dépistage de mettre en ceuvre
ces mesures dans le cadre d’un dialoguesocial interne,c'est & dire aprés avoir informé les instances de

représentation du personnel etles salariés. Cette information peut notamment porter sur la situation,les

mesures de prévention retenueset, dans la mesure du possible, les conditions dans lesquelles ces actions
seront menées au sein de l'entreprise notammentles garanties apportéess'agissant du strict respect du
,
valontariat et du secret médical.
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Les articles suivants font opposition a ce que employeur impose untest négatif au retour au

travail du salarié

:

1) interdiction de mesures di
jatoires en raison de l'état de santé (L.1132-1 du code du
travail) et la protection de la vie privée du salarié (L.1121-1 du code du travail) ;

2). V’interdiction de récolteret traiter de maniére automatisée ou non des données de santé surles
salariés (régles CNIL/RGPD).

De surcroit, les résultats des tests sont couverts parle secret médical. Pourrappel, il est mis fin &
Visolement des cas confirmés de COVID-19 & partir de 7 jours aprés la date de début dessignes (en
cas de persistance de la fiévre, I'isolement est poursuivi jusqu’a 48h aprésla fin de celle-ci) ou 7 jours
aprés la date de prélévementsila personneest asymptomatique.
-

En cas de détection d’un cluster dans le cadre d’un dépistage collectif, 'entreprise et/ou le
professionnel de santé informe immédiatement I'ARS qui procéde ensuite a un dépistage des
personnes concernées via un test RT-PCR.

Lorsqu’une entreprise a connaissancede cas positifs a la COVID-19 parmisessalariés,elle s'appuie sur son
évaluation des risques et les mesures de prévention adaptées mises en ceuvre. Cette évaluation peut étre
mise & jour et les mesures de prévention, renforcées, en particulier lorsqu’une transmission dans le cadre
professionnel apparait probable.Elle peut solliciter son SST pourl’accompagner dans cette démarche. Elle
doit s’assurer de lisolement des cas et des personnescontacts risque. I! convient qu’un protocole soit
rédigé préalablement, lorsqu’il n’en existe pas déja un, pouridentifierla conduite & tenir de l'entreprise en
cas de résultat positif. Dansle cadre du dialogue social, ce protocole donnelieu & uneinformation des
représentants du personnel.
4, Dialoguesocialet information des salariés

ILest recommandéaux entreprises qui décident de proposerdes actions de dépistage de mettre en ceuvre
ces mesures dans le cadre d'un dialogue social interne, c’est dire aprés avoir informé les instances de

teprésentation du personneletles salariés. Cette information peut notammentporter sur la situation,les

mesures de prévention retenues et, dans la mesure du possible, les conditions dans lesquelles ces actions

seront menées ausein de I'entreprise notammentles garanties apportées s’agissant dustrict respect du
volontariat et du secret médical.
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