
Pour se protégerdes gestes simples à adopter

©
 A

RS
 N

or
m

an
di

e 
/ P

ro
m

ot
io

n 
Sa

nt
é 

N
or

m
an

di
e 

/ja
nv

ie
r 2

0
21

 –
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

Je m’isole pendant 7 jours

Mais… pour le travail,
ça se passe comment ?

Vous ne pouvez pas être en télétravail ? 
Vous bénéficiez de solutions pour maintenir  

vos revenus pendant votre isolement

J’ai été identifié comme contact à risque  
d’une personne testée positive  

à la Covid-19

Se laver  
régulièrement

les mains ou utiliser 
une solution  

hydroalcoolique

Se moucher dans
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

Éviter de  
se toucher le visage

2 M

Respecter une distance
d’au moins deux mètres

avec les autres

Saluer sans serrer  
la main et arrêter  
les embrassades

Aérer régulièrement 
vos lieux de vie au 

minimum quelques 
minutes toutes  

les heures

Porter un masque de
catégorie 1 quand la  

distance de deux mètres 
ne peut pas être  

respectée

Utiliser les outils
numériques

(TousAntiCovid)



Vous devez garder vos enfants 
parce qu’ils ont été en contact avec une 
personne infectée ou pour fermeture de 
leur crèche ou établissement scolaire

•   les salariés du secteur privé 
seront placés en situation 
d’activité partielle

•  les travailleurs indépendants 
et les contractuels de 
droit public bénéficieront 
d’indemnités journalières après 
avoir déposé leur déclaration sur 
la plateforme : declare.ameli.fr

•  les fonctionnaires seront 
placés en Autorisation Spéciale 
d’Absence (ASA)

L’Assurance Maladie vous appellera ou vous adressera un 
SMS pour vous indiquer l’accès à un site internet adapté 
à votre situation personnelle.  Vous y trouverez toutes les 
informations utiles sur les mesures sanitaires à respecter et 
vos droits si vous ne pouvez pas être en télétravail.

En effet, pour éviter de contaminer à leur tour d’autres 
personnes, les personnes contact doivent rester isolées 
jusqu’aux résultats du test de dépistage, même si elles ne 
présentent pas de symptômes.

J’ai été identifié comme  
contact à risque d’une personne  
testée positive à la Covid-19

Je ne dois pas me rendre  
sur mon lieu de travail

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site ameli.fr

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site ameli.fr

Les parents qui sont dans l’impossibilité de télétravailler 
pourront bénéficier d’un revenu de remplacement dès 
le premier jour de leur arrêt de travail jusqu’à la fin de la 
période d’isolement.
Un seul parent par foyer pourra bénéficier de 
cette indemnisation si aucun d’entre eux ne peut 
télétravailler. Dans ce cas, un justificatif attestant de la 
fermeture de la classe ou de la situation de  
cas-contact de l’enfant est nécessaire.


