Mardi 13 juillet 2021

CONDUITE À TENIR : CAS OU CONTACT
Terminologie commune simple :

•
•

CAS : personne porteuse de la COVID-19 testée positive par RT-PCR/TDR/TROD ou
avec une imagerie TDM très évocatrice (en verre dépoli).
CONTACT : p
 ersonne ayant été en relation à risque avec un CAS.
Ne pas dire CAS CONTACT

VIRUS VARIANT = VARIANTE = MUTATION D’INTÉRÊT : On ne parle plus de variant
mais de « mutation d’intérêt » désignée par des lettres grecques (alpha, bêta, gamma, ...)
Que faire en cas de TAG/PCR discordants ? :

CAS : Quel que soit le virus


ASYMPTOMATIQUE
À la date du

1er prélèvement positif



SYMPTOMATIQUE
À partir de la date de début des
symptômes si le test a été fait

dans les 48 heures précédentes
sinon à compter de la date du test

Si le cas reste fébrile au 10ème jour :
isolement maintenu 48 heures après la disparition de la fièvre
Si survenue de symptômes chez un asymptomatique pendant les 10 jours :
isolement rallongé de 10 jours à partir de la date d’apparition
À la sortie d’isolement : obligation de porter un masque et de renforcer les gestes
barrières pendant les 7 jours suivants (sauf enfants de moins de 6).
Il est inutile de se faire tester à nouveau !
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Intervention d’une IDE pour les CAS en isolement

•
•
•

Proposer une visite à domicile par une IDE pendant la période d’isolement
 i le CAS accepte : l’appelant doit recueillir le consentement (Case à cocher dans la
S
fiche et Contact Covid)
 a Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) prend le relais et coordonne la mise en relaL
tion CAS/IDE dans les 24 heures
C’EST LE MÉDECIN TRAITANT PÉVENU PAR LE CAS
QUI DÉTERMINE LA DATE DE GUÉRISON ET DONC DE FIN D’ISOLEMENT

CONTACT
Période à risque (si absence de gestes barrières) pendant
laquelle un cas génère des contacts

CAS SYMPTOMATIQUE

CAS ASYMPTOMATIQUE

Début période =
48 heures

Début période =
7 jours

avant le début des symptômes

avant la date de réalisation du test

FIN DE LA PÉRIODE À RISQUE = DATE DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
(SANS GESTES BARRIÈRES) AVEC LE CAS

Qui est CONTACT ?
Attention : T
 oute personne déjà testée positive il y a plus de 2 mois est considérée
comme possible ré-infestation et doit être isolée et ses contacts tracés.
Inversement toute personne positive, il y a moins de 2 mois, n’est pas
considérée comme contact.

Un CAS génère des CONTACTS s’il y a eu une situation à risque.
PAS de situation à risque s’il y a eu une protection efficace :

•
•
•

 ygiaphone ou autre séparation physique complète (vitre). Un simple
H
écran de plexiglas n’est pas une protection efficace.
Masque chirurgical, FFP2 ou en tissu à la norme AFNOR de type 1 porté
par le cas OU le contact,
Distance de sécurité d’au moins 2 mètres.

Situation à risque si pas de protection efficace :

•
•
•

 ARTAGE du même lieu de vie que le CAS, d’un évènement commun, d’un
P
espace confiné sans masque pendant au moins 15 minutes
FACE A FACE à moins de 2 mètres sans masque, quelle que soit la durée
SOINS : Actes d’hygiène, de soins ou d’esthétique.
Attention : Avoir été vacciné, n’empêche pas d’être considéré comme CONTACT
(MINSANTE n°2021-23 du 12/02/2021) : isolement strict et 2 tests
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Conduite à tenir pour les Contacts
TEST IMMÉDIAT POUR DÉCLENCHER LE CONTACT-TRACING
ATTENTION : U
 n résultat négatif ne lève pas la mesure d’isolement
DURÉE D’ISOLEMENT :

Minimum de 7 jours pour le CONTACT séparé
Minimum de 17 jours pour le CONTACT non séparé
Tous les contacts informent les personnes avec qui ils ont été en situation à risque depuis
leur dernière exposition à risque avec le CAS (contact warning de seconde génération).
SI POSITIF : le CONTACT devient le CAS, suivre la procédure du CAS
CONTACT SÉPARÉ DU CAS

Isolement
et tests

Test immédiat
Fin de l’isolement si résultat
négatif du 2nd test à J7 de la
dernière rencontre avec le CAS
et en l’absence de symptômes
ADULTES & ENFANTS DE 6 ANS
ET + non testés à J7 : isolement
prolongé jusqu’à J14
ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS
non testés à J7 : reprise des activités possibles à J8 en l’absence
de symptômes

CONTACT NON SÉPARÉ DU CAS
Test immédiat
 i négatif : répéter le test à J17 ou
S
dès l’apparition de symptômes
 in d’isolement : si PCR négatif
F
à J7 après la guérison du dernier
CAS confirmé (soit le + souvent
à J17) et en l’absence de symptômes
A
 DULTES & ENFANTS DE 6 ANS
ET + non testés : isolement
jusqu’à J24
 NFANTS DE MOINS DE 6 ANS
E
non testés : reprise des activités
possibles à J18 en l’absence de
symptômes

À LA SORTIE D’ISOLEMENT : 7 jours de précautions renforcées
Port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration > à 90%
Respect strict des mesures barrières et de la distanciation physique
Éviter les personnes à risque de forme grave de Covid19
Favoriser le télétravail

Conduite à tenir pour tous les Contacts

•
•

 emander à l’ensemble des CONTACTS à risque identifiés de prévenir eux-mêmes
D
les personnes avec qui ils ont été en situation à risque (contacts de seconde génération)
= contact-warning
Recommandations pour les CONTACTS de seconde génération
Renforcer les mesures barrières
Télétravailler si possible
Réduire les contacts sociaux durant les 7 jours suivants
Réaliser 1 test PCR sans délai au 1er symptôme - Pas de test antigénique
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Arrêt de travail pour les cas et les contacts
CAS

CONTACT

SYMPTOMATIQUE : 10 jours à compter du début des symptômes si antérieur de 48 heures par rapport au test
 SYMPTOMATIQUE : 10 jours à
A
compter de la date de réalisation du
test
ATTENTION : C’est la PFCT qui fait
les arrêts pour les CAS (sinon délai de
carence appliqué)

M
 ÊME FOYER : arrêt initial de 7 jours, à
prolonger ensuite
H
 ORS FOYER : 7 jours à compter du
dernier contact avec le CAS si pas de
télétravail possible
L’assuré se déclare sur declare.ameli.
fr pour générer son arrêt et les documents administratifs
Une attestation d’isolement valant avis
d’arrêt de travail est délivrée, soit par
voie postale ou via le compte Ameli.

PAS DE DÉLAI DE CARENCE

Arrêt de travail pour garde d’enfant (ne concerne qu’un seul parent)
CLASSE FERMÉE

PARENT D’UN ENFANT CONTACT

S
 ALARIÉ : chômage partiel d’un seul des
2 parents (Les 2 parents doivent être dans
l’incapacité de télétravailler), il faut présenter
à l’employeur :
• Un justificatif attestant de la fermeture de
la classe (Fourni par l’établissement ou la
Mairie)
• Une attestation sur l’honneur : le seul des
deux parents à bénéficier d’un arrêt de travail pour les jours

SALARIÉ : chômage partiel :
• Document de l’AM attestant
enfant CONTACT
• Attestation sur l’honneur du
statut d’unique parent bénéficiaire
 ON SALARIÉ : la personne se
N
déclare sur declare.ameli.fr ou
declare.msa.fr avec les mêmes
documents que ci-dessus

 ON SALARIÉ : arrêt de travail dérogatoire
N
(enfant de moins de 16 ans)
• La personne se déclare sur declare.ameli.fr
ou declare.msa.fr (IJ) avec l’attestation de
fermeture de l’établissement
 ONCTIONNAIRE : placement en AutorisaF
tion Spécifique d’Absence (ASA)
Si questions, appeler l’Assurance Maladie 0974 75 76 78
ou 0972 72 21 12 (Plateforme tracing)
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Cas particuliers :
Personnel soignant : Recommandations REPIAS du 06/04/2021
Lorsque le contact est un personnel participant aux soins, une dérogation peut être
envisagée, sous réserve d’un protocole sanitaire strict.
ONTACT : pas d’éviction systématique (mesures barrières strictes, test contrôle
• Centre
J+5 et J+7 et auto-surveillance des symptômes).

• CAS Symptomatique : éviction systématique.
AS Asymptomatique : maintien en exercice possible SI vacciné ou immunisé et
• Cuniquement
en cas de tension hospitalière ou de risque de rupture de l’offre ou de
la sécurité des soinsÉd
Éducation nationale : + Établissement Accueillant de Jeunes enfants (EAJE)
MINSANTE/CORRUS n°2021-62 du 26/04/2021

• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DÈS L’ÂGE DE 6 ANS.TI
élève positif dans une classe : fermeture de la classe pendant 7 jours à compter
• Sdui 1dernier
jour de fréquentation de l’élève (tous les élèves sont considérés comme
CONTACTS)
Évaluer les situations à risque pour le personnel : type de masque, respect du port du
masque, distance physique

• SITUATION D’UN ÉLÈVE CAS
Fermeture de la classe pendant 7 jours
Personnel = contact-tracing
Isolement du CAS pendant 10 jours : pas de nouveau test à J10
 nfant de 6 ans et + et adultes CONTACTS : test RT-PCR à J0 (= jour du test du
E
CAS) ou si impossible, immédiatement + J7 du dernier contact pour reprise au
8ème jour. Si refus du test : isolement de 14 jours
 nfant de moins de 6 ans : test recommandé immédiatement + à J7 (NON OBLIE
GATOIRES) + Reprise à J8 en l’absence de symptômes
Attention : EN CAS DE FERMETURE ADMINISTRATIVE DE LA CLASSE :
es enfants de la classe n’ont pas à être saisis dans Contact Covid en tant que
• LCONTACTS
à risque

• Le chef d’établissement transmet un courrier type aux parents d’élève
• Pour le personnel : si CONTACT à risque : saisi dans Contact Covid
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VACCINATION : Avis du 18 juin 2021 du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale
Si appel d’un CAS : lui demander s’il est vacciné : Si oui : 1 ou 2 doses et quand ?
Si CAS non vacciné et RDV prévu : lui demander de le décaler entre 2 et 6 mois après
l’infection. Le schéma vaccinal sera complet avec 1 seule injection
Si CAS a déjà reçu la 1ère injection :
Si infection moins de 15 jours après l’injection : report de la 2nde dose de 2 à 6
mois + tard et annuler le RDV
Si infection au-delà de 15 jours : l’infection = 2nde dose. Le schéma vaccinal est complet

•
•

VOYAGES
Depuis et vers la Métropole :

• Justifier d’un motif impérieux OU schéma vaccinal complet :
1 4 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection
2
 8 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule injection
1 4 jours après l’injection chez les personnes ayant eu la Covid avant la vaccination
(1 seule injection)
1 5 jours après une infection à la COVID qui est survenue + de 15 jours après la 1ère
dose de vaccin à double injection

• Test PCR 72 heures avant ou test antigénique 48 heures avant le départ
• Septaine morale et civique à respecter à l’arrivée, sauf pour les personnes vaccinées
POUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS :

• Si schéma vaccinal complet : pas de motif impérieux et dispensés d’auto-isolement
• En l’absence de schéma vaccinal complet : motif impérieux + septaine
POUR LES MINEURS ACCOMPAGNÉS NON VACCINÉS :
pliquent aux parents qui s’appliquent à eux

Ce sont les règles qui s’ap-

PCR+ TARDIVEMENT POSITIVE ET VOYAGE AÉRIEN
(MINSANTE n°2021-14 du 04/02/21 et instruction n°6268/SG en date du 19
mai 2021 relative aux mesures sanitaires frontalières)
Personne guérie avec test RT-PCR tardivement positif pour venir ou partir de la Réunion :
attestation de voyage par l’ARS si le test positif date de plus de 15 jours et
• Pdeossible
moins de 6 mois
la demande exclusivement à : ars-reunion-crise5@ars.sante.fr accompa• Agnée
 dresser
de :
 ertificat de non contagion délivré par le médecin traitant
C
C
 opie du 1er test positif
C
 opie du billet d’avion
Attention : plus de 15 jours d’écart entre ces 2 documents
Il s’agit d’une attestation d’exemption de test PCR pré-embarquement
et aucunement d’une attestation d’exemption de vaccination ou
de motifs impérieux
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Numéros utiles

• ÉCOUTE :

soutien psychologique : appeler PSY-COVID 974 au

% 0800 200 840

• ISOLEMENT :
Uniquement pour les CAS et les CONTACTS : Soutien logistique :
Cellule Territoriale d’appui à l’isolement (CTAI) :
- 7/7 jours de 9 à 17 heures
- Ligne réservée aux Professionnels de Santé
- par mail à 		

% 0262 410 000
% 0693 13 25 87
ctai974@pref974.fr

Isolement en dehors du domicile familial d’un CAS ou d’un CONTACT :
possibilité d’accueil gratuit en centre d’hébergement :
se renseigner auprès de la CTAI au

• ASSURANCE MALADIE au
Plateforme tracing

• INFECTIOLOGUES au

% 0262 410 000
% 0974 75 76 78
% 0972 72 21 12
% 0262 914 750
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LES VIRUS VARIANTS

(DGS urgent n°2020_12 du 7/02/2021 / MINSANT 2021-61 du 26/04/2021)

Dispositions renforcées pour les variantes

• CAS virus variants alpha, beta et gamma (Britannique, Sud-africain ou Brésilien)
• V ariante delta : rechercher un contact avec un voyageur ++

Repérage des nouveaux virus variants
(MINSANTE n°2021-61 du 26/04/2021 et MINSANTE n°2021-67)

•
•
•

CAS IMPORTÉ = test négatif dans les 72 heures avant arrivée et test positif à J2/4
après l’arrivée
SI CAS IMPORTÉ :
 ’interroger systématiquement sur les pays visités dans le mois précédent
L
l’arrivée avec une attention particulière pour (mais pas seulement) : Grande-Bretagne, Afrique du Sud, Inde, Brésil, Argentine, Chili, Guyane, Qatar, Émirats Arabes
Unis, Bangladesh, Népal, Turquie, Sri Lanka et Pakistan
 i oui : Informer l’ARS afin de récupérer la souche du virus et le faire séquencer
S
au PIMIT, au CHU ou en Métropole
Insister ++++ auprès du CAS et des CONTACTS sur le respect de l’isolement
strict afin d’éviter la diffusion du virus variant qui est beaucoup plus contagieux
Engagement à respecter un isolement de 10 jours à domicile ou dans un lieu
d’hébergement adapté ; Transmission de l’adresse complète de ce lieu ;

•
•

Test à J9
 our tous les voyageurs en provenance d’Inde, du Brésil, d’Argentine, du Chili, de
P
Guyane, d’Afrique du Sud, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Bangladesh, du
Népal, de Turquie, du Sri Lanka, du Pakistan, de Bahreïn, de Colombie, du Costa
Rica, de l’Uruguay : isolement de 10 jours obligatoire dès l’arrivée avec contrôles
aléatoires possibles par les forces de l’ordre.
 igilance par rapport au Royaume Uni, à la Métropole et à l’Inde où la variante
V
delta circule
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