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CORONAVIRUS COVID-19 : MISE EN PLACE DE MESURES 
DE PRÉVENTION RENFORCÉES APRÈS UN CAS POSITIF 
D’UN MÉDECIN EMPLOYÉ PAR SNCF À ROUEN 
 

Jeudi 27 février, un cas de Covid-19 a été confirmé chez un professionnel de santé du 
CHU de Rouen. Ce médecin a été en contact avec une dizaine de salariés de l’entreprise 
lors de ses consultations au cabinet médical du site SNCF de Sotteville-lès-Rouen, où il 
exerce également. Toutes les mesures nécessaires ont été mises en place pour préserver 
la santé des salariés SNCF. 
 
Ce médecin a montré les premiers symptômes le 
jeudi 27 février. Il est actuellement hospitalisé et 
sous surveillance médicale.  
 

Lors des consultations qu’il a effectuées le 24 
février au cabinet médical de Sotteville, il a été 
en contact avec dix salariés, dont cinq au titre du 
personnel médical. 
 

À titre préventif, des mesures de confinement 
et de nettoyage des lieux ont rapidement été 
mises en place pour empêcher la propagation 
du virus :  
 

•  Cinq agents ayant consulté ce médecin ont été 
identifiés et prévenus individuellement. Ils sont 
actuellement rentrés à leur domicile et 
respectent les mesures de confinement. 
 

•  Les personnels médicaux sont également 
rentrés chez eux. Seule la secrétaire médicale qui 
était présente auprès du médecin lors des 
consultations fait l’objet d’un confinement. 
 

•  La direction des Services médicaux a ordonné 
la désinfection et la fermeture temporaire du 
cabinet médical. 
 

•  Les salariés confinés sont sous surveillance 
quotidienne. 
 

Les mesures préventives ont été rappelées à tous 
les agents présents dans les établissements 
concernés, mais aussi à tous les salariés de 
l’entreprise : se laver fréquemment les mains, 
limiter les contacts rapprochés, se couvrir le nez 
et la bouche lorsque l’on tousse ou l’on éternue. 

Par ailleurs, les mesures déjà annoncées et 
mises en place demeurent :  
 

•  Les voyages professionnels des collaborateurs 
sont suspendus dans les zones à risque 
identifiées par le groupe SNCF. 
 

•  Depuis mardi 25 février, les personnels de bord 
SNCF des TGV reliant Paris à Turin et Milan sont 
relayés par leurs collègues italiens de SNCF 
Voyages Italia à Modane, à la frontière, au lieu 
de Turin comme habituellement. 
 

•  Des masques de protection sont mis à la 
disposition des personnels de bord des TGV 
Paris - Turin/Milan et des TER de la Région Sud 
allant jusqu’à Vintimille. Les agents de la Sûreté 
ferroviaire vont également en disposer sur ces 
axes. 
 

Le médecin référent Risque biologique des 
services médicaux SNCF, les experts de la 
direction générale Sécurité et ceux de la 
direction Opérations et services de SNCF Réseau 
travaillent avec les cellules opérationnelles des 
ministères de la Santé et des Transports. 


