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 Recommandations sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 

 

En complément du guide repère des mesures de prévention des risques de contamination à la Covid 19 (voir notre 

Info-Flash du 11 mars dernier), le Ministère du travail a publié un document de recommandations sanitaires géné-

rales dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les principales dispositions sont les suivantes : 

 

• Rappel des obligations incombant à chacun 

L’obligation générale de port du masque est levée. Elle reste toutefois obligatoire dès l’âge de 6 ans dans les trans-

ports collectifs de voyageurs et dans certains établissements de santé, services ou établissements médicaux so-

ciaux, locaux et lieux de soins. Le passe sanitaire reste obligatoire, sauf urgence, pour accéder aux hôpitaux.  

 

• Recommandations sanitaires individuelles 

 

* Il est recommandé de veiller au respect des recommandations de santé publique en particulier lors de rassemble-

ments, activités, réunions ou déplacements. Les mesures d’hygiène sont également rappelées.  

 

* Il est précisé que la vaccination reste essentielle dans la prévention et qu’il appartient à chacun de veiller 

à disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour. 

 

* Le port du masque est fortement recommandé, dès 6 ans, notamment dans les lieux de promiscuité im-

portante/ où le respect des gestes barrières est limité/ dans les lieux mal aérés, pour les personnes âgées, immuno-

déprimées, malades chroniques et fragiles ainsi que pour leurs aidants ; les personnes symptomatiques ; les per-

sonnes contacts à risques ; les cas confirmés, jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement. 

 

* En cas de symptômes Covid, il est précisé que peu importe le statut vaccinal de la personne, ses antécédents 

d’infection ou son statut de contact à risque, toute personne doit réaliser un test immédiatement et s’iso-

ler dans l’attente des résultats, en télétravaillant dans la mesure du possible.  

 

* En cas de test positif, le document fait référence au téléservice de l’assurance maladie pour déclarer les 

contacts à risque et précise que, dans la mesure du possible, la personne contaminée doit les informer de son sta-

tut de cas positif. 

Il est mentionné que pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet et à jour, à la fin de la pé-

riode d’isolement maximale de 7 jours, si la personne a eu un test positif au 5ème jour ou si elle n’en a pas réalisé, il 

n’y a pas à réaliser un second test à J+7. Il est à noter que cette précision n’est pas reprise pour les personnes 

ayant un schéma vaccinal incomplet ou pour les personnes non-vaccinées. 

Le respect des gestes barrières (port du masque et mesures d’hygiène) est à respecter les 7 jours suivant la sortie 

d’isolement. 

 

* En ce qui concerne les contacts à risque, depuis le 21 mars, ces personnes, quel que soit leur sta-

tut vaccinal, ne sont plus tenues d’observer une période d’isolement. Elles doivent néanmoins appli-

quer de manière stricte les mesures barrières, notamment le port du masque en intérieur et extérieur, limiter leurs 

contacts et télétravailler dans la mesure du possible.  

 

*Pour les personnes fragiles, il leur est recommandé ainsi qu’à leurs proches : 

• D’être à jour de leur rappel et, pour les personnes immunodéprimées (sur avis médical), de recevoir une 

4ème dose, 3 mois après le premier rappel. 

• De se tester dans une logique d’auto-surveillance, via la réalisation régulière d’autotests  

• En cas d’infection, de surveiller leur santé pour prévenir une éventuelle aggravation des symptômes 
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