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CAS CONTACT OU CAS POSITIF À LA 
COVID-19 : COMMENT RÉAGIR ? 

 Cas contact ou cas positif : quelles mesures prendre ?

COVID19

https://www.ameli.fr/flandres-dunkerque-armentieres/assure/covid-19/symptomes-gestes-
barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-test-positif-au-covid-19
https://www.ameli.fr/flandres-dunkerque-armentieres/assure/covid-19/symptomes-gestes-
barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19?
text=cas%20contact#text_187133

Pour aller plus loin : 

*Les autotests dont la réalisation est prévue dans le schéma de dépistage des personnes cas
contact (pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet) seront pris en charge par
l’Assurance Maladie et délivrés gratuitement en officine pharmaceutique sur présentation du SMS,
du mail de l’Assurance Maladie ou d’une attestation sur l’honneur.

https://www.ameli.fr/content/autotests-declaration-sur-l-honneur
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CAS CONTACT OU CAS POSITIF À LA
COVID-19 : COMMENT RÉAGIR ?

Aide pour identifier les cas contacts :

Contact à
risque

= Tests COVID19

Partage d’un espace confiné
Bureau, salle de réunion, véhicule, réfectoire, salle de pause...

Supérieur à 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24h ou
étant resté en face-à-face avec elle durant plusieurs épisodes de

toux ou d’éternuement

Partage du même lieu de vie

Contact direct face à face < 2 mètres, peu importe la durée
(exclus : croisements fugaces)

Contact dans le cadre des actes d’hygiène ou de soins 
(reçus comme prodigués)

OUI

OUI

OUI

Salarié hors milieux hospitaliers

Contact avec un cas confirmé de COVID19

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

Personne ayant un antécédent d’infection par le SARS-CoV-2
de moins de 2 mois 

NON

Autres situations de contact non décrites précédemment

Contact à risque
négligeable

= Surveillance des
signes

OUI

OUI



COVID-19

informer de votre statut les personnes avec qui vous avez été en contact
48h avant votre dernier contact à risque avec le malade de la Covid-19 et leur
recommander de :

limiter leurs contacts sociaux et familiaux 
réaliser une auto-surveillance de leur température et de l’éventuelle
apparition de symptômes, avec un test diagnostic immédiat en cas de
symptômes, quel que soit l’âge ;

respecter les gestes barrières et notamment :
limiter les interactions sociales ;
éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave ;
porter un masque de catégorie 1 en intérieur et en extérieur,
particulièrement dans les lieux avec du public ;
si vous vivez avec le malade : porter un masque au domicile ;
Télétravailler dans la mesure du possible.

réaliser une auto-surveillance de la température et de l’éventuelle
apparition de symptômes, avec un test de dépistage immédiat en
cas de symptômes, quel que soit l’âge ;

dans les 48 heures précédant les symptômes ou
dans les 7 jours précédents si la personne n’a pas présenté de symptômes.

Les cas contacts ne sont pas tenu de s’isoler. Cependat, ils doivent
respecter certaines règles sanitaires pour briser les chaînes de
transmission de la Covid-19 :

Si vous avez été en contact avec une personne testée positive à la
Covid-19, vous pouvez être prévenu par le cas positif, ou par
l’Assurance Maladie (par SMS ou par téléphone).
Le tracing est réalisé par la CPAM et l'ARS qui peuvent vous contacter pour la
recherche des cas contacts à risque ayant eu lieu :

CAS CONTACT OU CAS POSITIF À LA
COVID-19 : COMMENT RÉAGIR ?

Informations complémentaires :


