Fiche Contact « Covid »
Cette fiche a pour but de recueillir une série d’informations afin de prendre les mesures les
plus adéquates
L’employé à l’obligation "de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à
celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers".
Nom & Prénom :……………………………… date :………………. je présente de symptômes : oui
Je suis vacciné(e) oui non

non

si oui 1er dose :date……………….2ième dose :date………………

J’ai été en contact en date du …………………………………………………
Avec une personne
Présentant des symptômes qui peuvent faire penser à un Covid
Qui a été testée positive Covid ? Dans ce cas pouvez-vous préciser la date à laquelle


Le test a été réalisé (date) :……………………………………..



Le résultat du test a été communiqué à cette personne (date) :……………………………

Savez-vous quel type de test a été pratiqué : Salivaire, PCR, sérologique :……………………………..
En ce qui concerne le contact avec cette personne estimez-vous qu’il s’agit d’un contact (biffer le cas
échéant les mentions inutiles)


A l’intérieur ou à l’extérieur



« Rapproché » ou « à distance »



Dont la durée approximative a été de ……………………………………..



Sécurisé tout au long du contact par le port du masque (par moi)



Sécurisé en partie par le port du masque (par moi)

Autres détails pertinents sur ce contact:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’ai pris contact avec un médecin qui


Me fera passer un test en date du……………………………………….



Qui a pris à mon égard les dispositions suivantes

……………………………………………………………………...............................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pouvez-vous indiquez les membres du personnel et résdants avec qui vous avez eu des
contacts étroits dans les 48 heures avant l’apparition de symptômes (chez vous) ou le
contact «suspect» :…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je m’engage à informer mon employeur de l’évolution de mon état de santé et à lui
communiquer toutes autres informations permettant d’apprécier au mieux la situation.

