
Avez-vous une des pathologies figurant dans la liste suivante :  
 

            Oui  Non 
 

Hypertension artérielle         ❒  ❒ 

 

Maladie des coronaires         ❒  ❒ 

(angine de poitrine, infarctus du myocarde, avec pose de stent ou non…)   

 

Maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique …)    ❒  ❒ 

 

Mucoviscidose          ❒  ❒ 

 

Insuffisance cardiaque de toute cause        ❒  ❒ 

 

Insuffisance rénale chronique dialysée       ❒  ❒ 

 

Antécédent d’Accident Vasculaire Cérébral       ❒  ❒ 

 

Diabète de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 traité    ❒  ❒ 

 

Avez-vous une immunodépression causée par :       ❒  ❒ 

Pathologie cancéreuse ou hématologique, transplantation d’organe ou de cellules 
souche hématopoïétiques 
Maladie inflammatoire et / ou auto-immune sous immunosuppresseurs 
Infection par le VIH 

 

Maladie hépatique chronique avec cirrhose       ❒  ❒ 

 

Obésité avec un Indice de Masse Corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40   ❒  ❒ 

 
Si vous avez coché OUI à l’une de ces pathologies, vous devez être en télétravail, et si celui-ci n’est pas 

possible, vous devez rester impérativement confiné chez vous en arrêt de travail (remplissez une 
déclaration sur le site ameli.fr pour obtenir un arrêt) 

 
Autres cas : 

Oui  Non 
 

Grossesse            ❒  ❒ 

Si OUI, retour domicile et confinement  
(remplissez une déclaration sur le site ameli.fr) 
 

Avez-vous dans votre entourage proche (conjoint et/ou enfants/parents sous le même  ❒  ❒ 

toit) des personnes présentant des pathologies ou état figurant dans la liste ci-dessus ? 

Si OUI, retour domicile et confinement (voir avec votre manager et service RH) 
 

Avez-vous présenté dans les 14 jours précédents des symptômes (fièvre et/ou toux,  ❒  ❒  

symptômes de gastro-entérite) ?  

Si OUI, retour domicile et confinement (voir avec votre manager et service RH) 
 

Présentez-vous ce jour de la fièvre et/ou de la toux ?      ❒  ❒ 

Si OUI, retournez chez vous, isolez-vous et appelez un médecin 
(médecin traitant ou téléconsultation) 
 

Dans votre entourage familial, y a-t-il une personne suspecte de COVID-19 ou  confirmée ❒  ❒ 

COVID-19 ?  

Si OUI, retour domicile et confinement (voir avec votre manager et service RH) 
 

Votre conjoint est-il personnel soignant ?        ❒  ❒ 

(afin d’éviter de le contaminer ou d’être contaminé vous-même) 

Si OUI, retour domicile et confinement (voir avec votre manager et service RH) 


