
COVID-19 :

IDENTIFICATION

DES SITUATIONS À

RISQUE. COMMENT

S'EN PRÉMUNIR? QUE

FAIRE SI JE SUIS

CAS CONTACT?

- Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou

probable ;

- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à
moins de 2 mètres, quelle que soit la durée (ex.

conversation, repas, contact physique). En revanche, des

personnes croisées dans l’espace public de manière fugace,

même en l’absence de port de masque, ne sont pas

considérées comme des personnes-contacts à risque ;

- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;

- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion,

véhicule personnel …) pendant au moins 15 minutes

consécutives ou cumulées sur 24h avec un cas ou étant

resté en face à face avec un cas durant plusieurs 

épisodes de toux ou d’éternuement.

DÉFINITION D’UN CONTACT À
RISQUE : TOUTE PERSONNE

SONT CONSIDÉRÉS COMME DES

MESURES DE PROTECTION EFFICACES : 

- La séparation physique isolant la personne-contact

du cas confirmé en créant deux espaces

indépendants (vitre, Hygiaphone®) ;

- Les masques chirurgicaux ou FFP2 ou grand public

en tissu fabriqué selon la norme AFNOR SPEC S76-

001 de catégorie 1 ou masque grand public en tissu

réutilisable possédant une fenêtre transparente

homologué par la Direction générale de l’armement,

porté par le cas ou le contact.

NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME

DES MESURES DE PROTECTION

EFFICACES : 

- Masques grand public en tissu de catégorie 2 ; 

- Masques en tissu « maison » ou de fabrication

artisanale ne répondant pas aux normes AFNOR SPEC

S76-001 ainsi que les visières et masques en

plastique transparent portées seules (pour plus

d’information sur la protection conférée par les

différents types de masques, voir l’avis du HCSP) ; 

- Plaque de plexiglass posée sur un comptoir, rideaux

en plastique transparent séparant clients et

commerçants.

LES PERSONNES POSITIVES SONT

APPELÉES  PAR LA CPAM DANS LES 24H

et seront amenées à identifier leurs contacts à risque

: sphère familiale puis professionnelle

En cas de cluster et/ou de collectivités sensibles (au

moins 3 cas positifs dans une entreprise), l’ARS est

informée et peut être amené à rappeler les patients

zéro pour avoir plus de détails mais surtout prendra

contact avec l’entreprise pour connaître si les

mesures et gestes barrières sont mises en place, si

la désinfection des locaux a été réalisée, si des

contacts à risque au sein de l’entreprise doivent être

ajoutés, si des difficultés existent, si un dépistage in

situ peut être organisé ou si des créneaux de 

 vaccinations sont à  réserver…

POUR LES PERSONNES

TESTÉES POSITIVES : 

La période d’isolement est de 10 jours pleins à
partir du 1er jour des symptômes ou à partir du

jour du test positif s’ils sont asymptomatiques. Il

n’y aura pas de test à répéter avant de revenir au

travail. En cas de fièvre au 10ème jour, l’isolement

se poursuit jusqu’à 48h après la disparition des

symptômes. Le retour au poste de travail se fera

sous réserve du respect strict des mesures

barrières et du port du masque chirurgical sur une

période de 7 jours. 

POUR LES CONTACTS À RISQUE :

Ils doivent :

- respecter un isolement de 7 jours à partir de la date du dernier contact à risque avec le cas

confirmé ; 

- réaliser immédiatement  un test de dépistage (RT-PCR, RT-LAMP ou TAG naso-

pharyngé) puis un second test de dépistage (RT-PCR, RT-LAMP ou TAG naso-pharyngé)

à 7 jours après la date du dernier contact à risque avec le cas confirmé ;

- informer de leur statut les personnes avec qui elles ont été en contact  à partir de 48h

après leur dernière exposition à risque avec le cas confirmé et leur recommander de limiter

leurs contacts sociaux et familiaux (contact-warning) ; 

- réaliser une auto-surveillance de leur température et de l'éventuelle apparition des

symptômes avec test  diagnostique (moléculaire ou TAG) immédiat en cas de symptômes,

quel que soit l'âge.

 

Pour les contact à risque bénéficiant d’un schéma vaccinal complet (2 doses + 7 jours),

l’isolement de 7 jours n’est pas demandé mais les autres conditions s’appliquent.


