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T ravailleur testé positif, collègue
qui rentre de zone rouge ou qui
vient d’apprendre qu’un de ses

proches est infecté, collaborateur qui
tousse (un peu) beaucoup… Voici les
nouvelles bêtes noires des DRH et
autres conseillers en prévention, qui
s’arrachent les cheveux depuis que les
travailleurs ont fait leur retour dans les
bureaux pour gérer au mieux les cas
« Covid ».

« Une de mes collaboratrices est tom-
bée malade un mardi, elle s’est fait tes-
ter le mercredi, mais n’a eu le résultat
que le samedi. En attendant, qu’est-ce
que je devais faire avec le reste de mon
équipe ? », s’interroge la coordonnatrice
d’un cabinet d’avocats, qui a finalement
décidé de renvoyer tout le monde en té-
létravail.

Pour le milieu scolaire, les choses
semblent assez claires et, depuis la ren-
trée, un protocole précis définit les
modes d’action à accomplir. Qu’en est-il
en entreprise ? La réponse, plutôt sur-
prenante, tient en quatre lettres : rien !
Aucun texte destiné spécifiquement au
monde professionnel, officiel et bétonné
juridiquement, n’indique aux entre-
prises ce qu’elles doivent faire si le virus
s’invite chez elles. Certes, un guide gé-
nérique a été publié par le SPF Emploi
et Travail, mais il se focalise essentielle-
ment sur les mesures de prévention à
appliquer. Un paragraphe (datant du
18 mars) évoque bien le cas d’un tra-
vailleur malade. On y explique com-
ment raccompagner ce dernier chez lui
ou pourquoi ne pas faire du bouche-à-
bouche… Mais aucune mention des
mots incontournables du moment : ni
quarantaine, ni contact à haut risque,
ni même test.

La délicate question
de la vie privée
Alors comment se débrouille-t-on sur le
terrain ? « En suivant les procédures gé-
nérales dictées par Sciensano », ré-
pond-on dans plusieurs sociétés. Dans
d’autres – à la SNCB, chez bpost ou en-
core dans l’usine Audi Brussels par

exemple –, les équipes ont planché dès
le début de la crise sur l’élaboration d’un
protocole sur mesure pour leur struc-
ture.

Mais ailleurs, les réponses sont plus
hasardeuses. « Chez nous, il n’y a de
toute façon pas eu de cas positifs »,
lance le patron d’une entreprise namu-
roise, peu enclin à s’attarder sur la ques-
tion. « Je n’ai pas de réponse claire à ce
sujet, c’est une problématique com-
plexe », confie de son côté le porte-pa-
role d’une grande société cotée. « On
sait qu’il y a eu des tests positifs chez
nous mais, à chaque fois, la médecine
du travail est prévenue et c’est elle qui
s’occupe de contacter le personnel en
interne sans donner l’identité de la per-
sonne », détaille de son côté une entre-
prise bruxelloise, qui préfère également
garder l’anonymat.

Pas de protocole spécifique, des entre-
prises pas très à l’aise : qu’est-ce qui
coince derrière tout ça ? Nous trouvons
un premier élément de réponse chez le
prestataire de services RH Acerta. « Si
un travailleur est positif, toutes les dé-
marches passent par le contact tracing,
pas par l’employeur. Car on touche à la
sphère privée. En aucun cas, un em-
ployeur ne peut dire “tel travailleur a le
Covid, mettez donc vous tous en qua-
rantaine !” Il peut éventuellement dire
“nous avons connaissance d’un collègue
qui ce jour-là était au bureau”… mais
pas de qui il s’agit », recadre Amandine
Boseret, juriste au centre de connais-
sance du secrétariat social.

Kris De Meester, responsable sécuri-
té, santé et bien-être au travail de la
FEB, acquiesce… et déplore : « Norma-
lement, l’employeur n’est même pas
supposé être au courant d’un cas positif
dans son entreprise. Il n’y a donc au-
cune procédure prévue. » Pourtant, il
nous confie qu’une demande aurait bien
été faite en juin au Groupe des Dix (qui
réunit patrons et syndicats) par le comi-
té interfédéral Testing & Tracing pour
savoir si une procédure impliquant
l’employeur et son service de prévention
pouvait être envisagée. « Nous avons ré-
pondu à l’unanimité qu’on le voulait et
qu’il le fallait absolument. » Mais rien

n’a suivi.
Depuis quelques semaines toutefois,

les choses bougent en coulisses, de fa-
çon informelle, autour d’un acteur clé :
les services externes pour la prévention
et la protection au travail (Seppt), les
médecines du travail donc auxquelles
chaque entreprise a l’obligation d’adhé-
rer.

Les services externes 
à la rescousse
Ces dernières ont d’abord élaboré, via
leur association sectorielle Co-Prev ai-
dée de Sciensano, une feuille de route
de 18 pages. On y trouve notamment un
questionnaire d’analyse de risque, la
manière dont il faut trier et analyser les
contacts (avec prise en compte des
éventuels stagiaires, indépendants, bé-
névoles, intérims) ou encore les dé-
marches à faire en cas de cluster. Le do-
cument était destiné à la base aux mé-
decins du travail mais, vu la masse de
questions reçues par les services, il a été
mis à disposition de tout le monde. Ouf,
un protocole donc ! Qui pourrait même
être officialisé.

« Avec Co-Prev, nous sommes en train
de préparer un protocole d’accord de
collaboration pour préciser les rôles res-
pectifs », indique-t-on au sein de l’Aviq,
l’Agence wallonne pour une vie de qua-
lité. D’autre part, dans les entreprises,
on conseille désormais aux travailleurs
de contacter leur médecin du travail,
qui agit en collaboration avec le
conseiller en prévention interne. « Les
médecins du travail ont toujours eu un
rôle dans la gestion des maladies infec-
tieuses, la tuberculose par exemple. Ils
savent faire une analyse de risque, un
inventaire des contacts, etc. », rappelle
Geert De Smet, le directeur de Co-Prev.
« Et s’il y a un cas positif, dire le nom de
la personne ne pose aucun problème
par rapport à la vie privée. » Un rôle de
terrain qui inclut, en toute logique, une
mission de traçage des travailleurs au
sein des sociétés.

Petit à petit, le médecin du travail est

donc en train de devenir un maillon à
part entière de la chaîne du « contact
tracing ». D’ailleurs, chacun des dix ser-
vices agréés opérant dans le royaume a
ouvert un numéro de téléphone spécial
et une adresse mail, sorte de « télé-
phone rouge » avec les centres de tra-
çage.

Une nouvelle pièce 
du contact tracing ?
Des permanences sont maintenant ins-
taurées le week-end, c’est inédit. Objec-
tif : se caler sur les horaires des call cen-
ters. « Nous avons désormais une di-
zaine de médecins qui sont mobilisés le
samedi et le dimanche », confirme Si-
mon Bulterys, le directeur général du
service externe Idewe.

Pour cela, il a fallu régler quelques dé-
tails techniques. Lorsqu’elle reçoit l’ap-
pel de l’agent de tracing, la personne
ayant une infection confirmée est ame-
née à dire où elle travaille. Grâce à une
base de données (ou via son numéro
NISS), l’agent sait de quel service ex-
terne elle dépend. « Alors il nous
contacte et avec nos données, nous sa-
vons tout de suite le médecin qui s’oc-
cupe de l’entreprise concernée. Nous
pouvons déterminer qui est contact à
haut ou à bas risque dans la structure »,
explique Simon Bulterys, qui assure que
le processus fonctionnerait très bien en
Flandre et débuterait tout juste en Wal-
lonie et à Bruxelles.

Amélioration de la chaîne de tracing
existante ou système parallèle ? Tout ça
n’est pas encore très clair. « Il y a encore
des réunions en cours à ce propos », as-
sure l’Aviq. En tout cas, au sein des ser-
vices externes, les choses s’accélèrent.
« Rien que samedi dernier, nous avons
reçu une trentaine de mails », constate
Philippe Farr, le directeur qualité, pré-
vention et protection d’Attentia. Chez
Idewe, plus de 200 cas ont été traités
ces deux dernières semaines. « Ça aug-
mente fortement. On reçoit maintenant
des dizaines de cas chaque jour », af-
firme de son côté Simon Bulterys.

Covid au travail : les entreprises em
la médecine du travail en relais
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Aucun protocole spécifique n’indique aux
entreprises la marche à suivre si un cas positif 
est détecté. Sur le terrain, c’est donc du cas par
cas, beaucoup de débrouille et un rôle devenu
clé pour les services de médecine du travail.

Aucun texte destiné spécifiquement au monde professionnel n’indique
aux entreprises ce qu’elles doivent faire si le virus s’invite chez elles. © DPA.

Suis-je obligé 
de prévenir 
mon employeur 
si je suis testé positif ?
Théoriquement, non.
Votre patron saura que
vous êtes malade
(puisque vous devez
rester chez vous), mais il
n’est pas obligé de savoir
de quoi vous souffrez.
Evidemment, dans le
cadre de la lutte contre la
pandémie, la responsabi-
lité de chacun est enga-
gée pour éviter au maxi-
mum la propagation du
virus.
Dans beaucoup d’entre-
prises, le conseiller en
prévention ou le service
des ressources humaines
peut également servir de
relais si on ne veut parler
directement à son patron
ou à son manager.
D’autre part, il faut savoir
que si votre employeur
doit respecter votre vie
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Un collègue est positif, 
que se passe-t-il pour le reste de l’équipe ?
On cherche d’abord avec qui la personne infectée a
eu des contacts à partir de deux jours avant l’appari-
tion des premiers symptômes. Parmi ces contacts,
deux catégories : ceux à haut risque (collègue assis à
côté au bureau, avec qui on a passé plus de 15 mi-
nutes à moins d’un mètre cinquante, ayant participé
à une réunion de plus de 15 minutes dans une pièce
fermée sans respect des distances, etc.), et ceux à
faible risque (collègue partageant le même espace
mais pas assis à côté, avec qui on a eu un contact
rapproché mais bref, etc.). 
Les contacts à haut risque devront s’isoler à domicile
et se faire tester, ceux à faible risque continuent à
travailler mais sont invités à prendre un maximum de
précautions (port du masque, lavage des mains) et à
surveiller l’apparition d’éventuels symptômes. 
« Il y a souvent une inquiétude auprès des personnes
à faible risque. Là, on a un rôle de support pour dé-
dramatiser leur situation », précise Phillipe Farr d’At-
tentia. 
A noter qu’en cas de cluster, il peut être décidé de
dépister les collaborateurs de tout un département
ou entreprise. C.DA.
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mbarrassées, Le monde du travail, grand
oublié des statistiques ?
La société de transformation de viande
Westvlees près de Roulers, l’usine AB
InBev à Jupille… Ces entreprises ont fait
la une de l’actualité après que des foyers
du virus ont été détectés dans leurs
locaux. Le lieu de travail est-il pour
autant un lieu important de transmis-
sion du virus ? Il est impossible de ré-
pondre à cette question car il n’existe
pas de données précises sur les contami-
nations dans le monde professionnel.
« Nous avons surtout connaissance des
clusters familiaux. Mais les clusters ne
nous sont pas tous connus car les situa-
tions en entreprise ne font pas encore
l’objet d’un système déclaratif dans le
tracing », reconnaît l’Aviq (Agence pour
une vie de qualité).
Les services externes de médecine du
travail, encore eux, commencent à s’or-
ganiser sur ce point aussi. « Chez Idewe,
nous avons commencé à répertorier. On
doit d’abord avoir des fichiers, indiquer
combien de personnes ont été “contacts
à haut risque”, combien d’entre elles ont
été positives, etc. Ce n’est qu’à ce mo-
ment-là qu’on commence à avoir des
données », explique Simon Bulterys, le
patron de l’entreprise. Mais la démarche
demande du temps, des moyens et la
coordination. « Au niveau de Co-Prev, on
va voir comment on peut essayer de
capter tout ça », détaille encore Philippe
Farr, directeur qualité, prévention et
protection chez Attentia.
Faute de statistiques officielles, nous
nous contenterons d’un coup de sonde
de terrain. Celui-ci est plutôt rassurant.
« Pour le moment, nous n’avons pas
l’impression que l’épidémie se propage
à partir des entreprises. Il faut dire que
ces dernières sont assez sévères dans les
mesures qu’elles prennent. Il n’y a pas
tellement de cas à haut risque car sou-
vent, on garde la distance », constate
Simon Bulterys.
« S’il y a des contaminations au niveau
des entreprises, ce n’est souvent pas
dans les lieux de travai. C’est en covoitu-
rage, dans les vestiaires, autour de la
machine à café. Il y a aussi des collègues
qui sont des amis ou en couple », ob-
serve de son côté Kris De Meester, res-
ponsable sécurité, santé et bien-être au
travail à la FEB. C.DA.privée, il a aussi l’obliga-

tion d’assurer la sécurité
de ses travailleurs, il doit
donc agir rapidement.
« Si l’employé n’a pas
averti son employeur,
alors on ne peut pas
donner le nom de la
personne qui est posi-
tive. Et c’est évidemment
beaucoup plus difficile
pour nous de faire l’ana-
lyse de risque », admet
Geert De Smet, de Co-
Prev.
Sur le terrain, les choses
se passeraient générale-
ment sans souci. « Les
travailleurs préviennent
souvent leur employeur
d’eux-mêmes », note
Philippe Farr, directeur
qualité, prévention et
protection chez Attentia.
« On constate en effet
que l’entrepreneur est en
général au courant plus
vite que l’agent de tra-
cing », ajoute Simon
Bulterys, d’Idewe. C.DA.

Le médecin du travail 
peut-il me prescrire un test ?
Une aberration, diront certains, mais la
réponse est bel et bien négative. Le
médecin du travail n’a pas l’autorisa-
tion de faire une prescription au tra-
vailleur pour que celui-ci se fasse tes-
ter, il ne peut pas non plus lui fournir
de certificat de quarantaine. Sa seule
option : l’inviter à contacter son méde-
cin généraliste qui pourra lui délivrer
les précieux sésames. 
Pour soulager ces derniers, submergés
de travail, les choses devraient toute-
fois évoluer. Bientôt, nous dit-on. « Ap-
paremment, l’Inami y travaille, ça va
arriver », s’impatiente Geert De Smet, le
directeur de Co-Prev. C.DA.
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Un cluster est détecté dans 
une entreprise, doit-elle fermer ?
Pour rappel, on parle de cluster quand
deux cas sont détectés dans l’entreprise
en 14 jours et qu’ils sont liés entre eux.
Une éventuelle fermeture se décide au
cas par cas. « Mais la plupart du temps,
il n’est pas nécessaire de fermer toute
la société », assure le directeur de Co-
Prev, Geert De Smet.
Tout dépend de la taille de cette der-
nière (s’il s’agit d’un petit commerce ou
de vastes bureaux) et de l’analyse de
risque faite par la médecine du travail.
« Nous sommes les seuls à pouvoir
savoir s’il y a un vrai foyer dans l’entre-
prise, parce que le centre de tracing ne
va pas enregistrer le nom de la société.
S’il y a trois cas dans le même bureau,
alors on sait que c’est un cluster. A ce
moment-là, on va prendre beaucoup
plus de mesures et aussi prendre
contact avec les autorités », explique
Simon Bulterys, le patron du service
externe Idewe. C.DA.
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Comment savoir 
qui est mon médecin du travail ?
Peu de travailleurs ont connaissance de
qui est leur médecin du travail. En
général, celui-ci se rend dans l’entre-
prise à des moments fixes, par exemple
au moment du contrôle de santé plani-
fié. Théoriquement, il suffit de deman-
der son nom à son employeur, mais la
démarche n’est pas forcément aisée.
Désormais, les travailleurs qui ont un
médecin du travail externe à leur entre-
prise peuvent trouver ses coordonnées
sur le portail www.masanté.be. La
ministre de la Santé Maggie De Block
(Open VLD) en a fait l’annonce ce mer-
credi. En plus du médecin du travail, les
coordonnées du conseiller en préven-
tion y sont également disponibles. C.DA.

5


