
FICHE CONFINEMENT,  
ARRÊT DE TRAVAIL, ET GUÉRISON 

Définition de la guérison clinique :
• La date de guérison clinique est définie par AU MOINS

   8 jours depuis début symptômes 

   et après au moins 48h d’apyrexie et

   et au moins 48h sans dyspnée  

CAS 1. Pour tout patient Covid + 

Durée du confinement 
Donc en pratique Isolement strict à domicile jusqu’à 

• la date de guérison clinique + 7 jours pour les patients non-immunodéprimés

• la date de guérison clinique + 14 jours  pour les patients immunodéprimés

Arrêt de travail : pas de reprise à moins de 7 jours sans 
symptômes

• par médecin traitant si le patient est salarié

• par le médecin hospitalier si au décours d une hospitalisation 

• Durée 

   De 14 jours au minimum pour les patients non-immunodéprimés

    De 21 jours au minimum pour les patients immunodéprimés (car ils peuvent 
excréter plus longtemps) 

Toute reprise de travail nécessite une évaluation au 
préalable par le médecin traitant  :

   À J 14   pour les patients  non-immunodéprimés 

   À J 21   pour patients immuno immunodéprimés

La consultation peut être en présentiel ou en téléconsultation

• Pas de reprise tant qu’il n’y a pas eu 7 jours sans symptômes

• Pas de nécessité de dépistage pour la reprise, critères de guérison uniquement 

•  Exception pour les soignants dépistage recommandé avant reprise du travail 



Remarques :

• Certificat de non contagion :  aucune indication

•  Seul certificat possible : certificat de guérison apparente selon les critères reconnus 
plus haut 

CAS 2.  Voyageurs et/ou cas contact d’un 
COVID +

Durée du confinement : strict 14 jours

Arrêt de travail

•  Reprise travail possible à J14 après évaluation médicale et en l’absence d’apparition 
de symptômes

• Pour les personnels à titre dérogatoire Si reprise précoce du travail : test à J5,

  Si test positif  : isolement pendant 14 jours 

   Si test négatif :reprise travail avec masque obligatoire (chirurgical ou alternatif/
tissu)  pendant 14 j post exposition 

   Dépistage devant l’apparition de tout symptômes 

Conclusion : Toute reprise du travail est soumise à l’évaluation médicale, en 
présentielle ou par téléconsultation.  
Se référer aux critères de guérison pour la prolongation du confinement et 
de l’arrêt de travail si nécessaire. 

• Pour les voyageurs dépistage systématique à la fin de la quatorzaine 

Rappels : Santé publique France a identifié 3 niveaux d’exposition des personnes 
contacts d’un cas confirmé de 2019- nCoV : 

   Personne contact à risque modéré/élevé : personne ayant partagé le même 
lieu de vie que le patient cas index lorsque celui-ci présentait des symptômes, 
par exemple : famille, même chambre ou ayant eu un contact direct, en face à 
face, à moins d’1 mètre du cas possible ou confirmé au moment d’une toux, d’un 
éternuement ou lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de 
bureau ; voisins du cas index dans un avion ou un train, en l’absence de mesures 
de protection efficaces,

   Personne contact à risque faible : personne ayant eu un contact ponctuel étroit 
(<1 mètre) et/ou prolongé(>15 minutes)  avec un cas confirmé ou probable à  
l’occasion de la fréquentation des lieux publics ou contact dans la sphère privée ne 
correspondant pas aux critères de risque modéré/élevé,

   Personne contact à risque négligeable : personne ayant eu un contact ponctuel 
avec un patient cas index à l’occasion de la fréquentation de lieux publics, sauf  
circonstances particulières qui peuvent justifier un classement en risque faible.


