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QU’EST-CE QU’UN CAS ?
Santé Publique France (23/07/2021) et MINSANTE 2021-96

CAS CONFIRMÉ : Personne symptomatique ou non avec un résultat biologique 
confirmant l’infection : 

• RT-PCR

• RT-LAMP

• Test antigénique (TAG) naso-pharyngé

•  Sérologie (dans le cadre d’un diagnostic de rattrapage conformément aux re-
commandations de l’HAS)

   Un TAG nasal (« Autotest ») positif ne doit pas être considéré comme un diagnostic 
certain et doit être suivi dans les 24 heures d’un test RT-PCR pour confirmer ou 
infirmer l’infection.

QUI EST CAS ?
Santé Publique France (23/07/2021) et MINSANTE 2021-96

Un CAS POSSIBLE est une personne présentant des signes cliniques évocateurs de 
COVID-19 mais qui n’a pas (encore) fait de test

MESURES D’ISOLEMENT = 10 jours minimum

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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À la date du  

1er prélèvement positif

 ASYMPTOMATIQUE  SYMPTOMATIQUE
À partir de la date de début des  

symptômes si le test a été fait 
dans les 48 heures suivant le 

début des symptômes 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

Les arrêts de travail sont établis par la PFCT pour les 10 jours 
d’isolement, au-delà c’est au médecin traitant du CAS  

d’établir la prolongation.



INTERVENTION D’UNE IDE POUR LES CAS EN ISOLEMENT 

•  Proposer une visite à domicile par une IDE pendant la période d’isolement

•  Si le CAS accepte : l’appelant doit recueillir le consentement (Case à cocher dans 
la fiche et Contact Covid)

•  La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) prend le relais et coordonne la mise en 
relation 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

PÉRIODE À RISQUE  

Pendant laquelle un CAS génère des CONTACTS 

•  CAS SYMPTOMATIQUE : Début de période = 48 heures avant le début des symptômes

•  CAS ASYMPTOMATIQUE : Début de période = 7 jours avant la date du test

FIN DE LA PÉRIODE À RISQUE = DATE DE LA DERNIÈRE RENCONTRE AVEC  
LE CAS EN L’ABSENCE DE GESTES BARRIÈRES
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QUI EST CONTACT ? 
Santé Publique France (24/07/2021) 

Un CAS génère des CONTACTS s’il y a eu une situation à risque.

Il n’y a pas de situation à risque s’il y a eu une protection efficace ! Les protections effi-
caces sont :

•  Séparation physique isolant la personne-contact du cas en créant deux espaces 
indépendants (vitre, Hygiaphone)

•  Masque chirurgical, ou FFP2, ou en tissu « grand public filtration supérieure à 
90% » (AFNOR 1), porté par le CAS ET/OU la personne-contact

  Ne sont pas considérées comme mesures de protection efficaces :

•  Masques en tissu de catégorie 2 (AFNOR 2)

•  Masques en tissu « maison » ou de fabrication artisanale

•  Visières et masques en plastique transparents portés seuls

•  Plaque de plexiglas posée sur un comptoir, rideaux en plastique transparent sépa-
rant clients et commerçants

EST CONTACT  
Santé Publique France (23/07/2021) et MINSANTE 2021-96

S’il n’y a pas eu de protection efficace :

•  PARTAGE d’un espace intérieur non ventilé > 15 minutes :

 même lieu de vie que le CAS

 évènement commun : repas, fête de famille, ...

 espace confiné : bureau, salle de réunion, véhicule personnel, ...

  élève ou enseignant de la même classe scolaire : enseignement primaire, secondaire 
et supérieur à différencier ....

•  FACE À FACE à moins de 2 mètres sans masque, quelle que soit la durée : conver-
sation, accolade, embrassade, repas, ...

• SOINS : actes d’hygiène, de soins ou d ‘esthétique...

N’EST PAS CONTACT  
Santé Publique France (23/07/2021) et MINSANTE 2021-96

Toutes les autres situations de rencontre :

•  Personnes croisées dans l’espace public de manière fugace

• Tout échange ayant respecté les gestes barrières et distanciation physique

• Toute personne testée positive il y a moins de 2 mois
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CONDUITE À TENIR ET MESURES À PRENDRE POUR LES 
CONTACTS

La prise en charge des contacts à risque est différente en fonction du statut vaccinal, de 
l’existence d’une immunodépression grave et selon qu’il partage ou non le même domicile 
que le cas. Pour tous les CONTACTS, demander :

•  Le statut vaccinal et le vérifier dans VAC-SI

• Réaliser un test immédiatement pour déclencher le contact-tracing

Tous les CONTACTS informent leurs propres CONTACTS (contact warning de seconde 
génération) pour qu’ils renforcent leurs gestes barrières

Ces contacts de seconde génération ne doivent pas se faire tester et ne doivent pas être isolés.
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NON SÉPARÉ DU CAS SÉPARÉ DU CAS

CONTACT  
à risque élevé 
(non vacciné 

ou immunodé-
primé grave)

Isolement de 17 jours
Isolement de 7 jours à compter du dernier 
contact avec le CAS

Test immédiat (PCR ou TAG) Test PCR immédiat

   Si positif : CONTACT = CAS   Si positif : CONTACT = CAS

Contact warning   Si négatif : répéter le test à J7 ou immé-
diatement si symptôme

Autosurveillance   Fin d’isolement si test PCR négatif à J7 
de la dernière rencontre avec le CAS et 
en l’absence de symptôme

Test à J17 (ou avant si apparition de symp-
tôme)

    Fin d’isolement si test PCR négatif 
à J7 après la guérison du dernier 
cas confirmé dans la maison (soit le 
plus souvent à J17) et si absence de 
symptôme

    Adulte et enfant de + de 6 ans non 
testés : isolement jusqu’à J24

  Adulte et enfant de + de 6 ans non 
testés à J7 : isolement prolongé jusqu’à 
J14

    Enfant de moins de 6 ans non testés :
reprise des activités possible à J18 
en l’absence de symptôme

   Enfant de moins de 6 ans non testés à 
J7 : reprise des activités possible à J8 
en l’absence de symptôme

CAS PARTICULIERS :  1) Professionnels de Santé = Avis ou orientation ARS 
2) COVID+ dans les 2 mois précédents = pas d’isolement

A LA FIN DE 
 L’ISOLEMENT

Port rigoureux du masque

Distanciation physique les 7 jours suivants

Éviter les personnes à risque de forme grave de Covid19

Favoriser le télétravail

Éviter les rassemblements

CONTACT à 
risque modéré 

(schéma  
vaccinal  

complet et 
pas d’immu-
nosupression 

grave)

PAS D’ISOLEMENT !

Test immédiat (PCR ou TAG)

     Si positif : CONTACT = CAS

Contact warning

Limiter les interactions sociales, favoriser le télétravail si possible et  
porter un masque à la maison (si le cas est au domicile)

Autosurveillance

Test à J7 (ou avant si apparition de symptôme)
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ARRÊT DE TRAVAIL : Salariés et non salariés (indépendants, 
artistes, ...) « CONTACTS » pour les NON VACCINÉS

Qui peut en bénéficier ?

Ce sont les personnes contactées par l’Assurance Maladie dans le cadre du contact tracing 
ou qui ont reçu une notification de l’application TousAntiCovid car elles ont été en contact 
avec une personne positive à la Covid-19. Dans les 2 cas, elles sont dans l’impossibilité de 
télétravailler alors elles peuvent demander un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr

Pour plus d’informations : https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/covid-19/dispositifs-
dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail

ARRÊT DE TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANTS 
(ne concerne qu’un seul parent)

Selon la situation professionnelle, 3 possibilités :

•  Pour les personnes relevant de l’Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/la-reunion/
assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-
interruptions-de-travail OU https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F35217

•  Pour les fonctionnaires : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35217 
ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F489

•  Pour les personnes relevant de la MSA : https://www.msa.fr/lfy/presse/service-en-
ligne-declaration-maintien-domicile-travailleurs-salaries-non-salaries-garde-enfants

la PFCT peut délivrer des attestations d’isolement

Si questions, appeler l’Assurance Maladie 0974 75 76 78
ou 0972 72 21 12 (Plateforme tracing)

http://declare.ameli.fr
https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
 https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
 https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
 https://www.ameli.fr/la-reunion/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35217
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35217
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35217
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F489
https://www.msa.fr/lfy/presse/service-en-ligne-declaration-maintien-domicile-travailleurs-salaries-non-salaries-garde-enfants
https://www.msa.fr/lfy/presse/service-en-ligne-declaration-maintien-domicile-travailleurs-salaries-non-salaries-garde-enfants


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.

•  CONTACT : pas d’éviction systématique (mesures barrières strictes, test immédiat 
+ à J7 et auto-surveillance des symptômes).

•  CAS Symptomatique : éviction systématique. 

•  CAS Asymptomatique : maintien en exercice possible SI vacciné ou immunisé et 
uniquement en cas de tension hospitalière ou de risque de rupture de l’offre ou de 
la sécurité des soinsÉd

ÉDUCATION NATIONALE : 
MINSANTE n°2021-115 du 06/09/2021

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DÈS L’ÂGE DE 6 ANS EN CLASSE (PAS EN EXTÉRIEUR)

QUE SE PASSE-T-IL SI UN ÉLÈVE EST UN CAS CONFIRMÉ DE COVID-19 ? : 

https://www.education.gouv.fr/que-se-passe-t-il-si-un-eleve-est-cas-confirme-de-co-
vid-19-305730

ÉCOLE MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE :  

1 .   Fermeture de la classe dès le 1er CAS chez les élèves :
a .   Pendant 7 jours
b .  Au plus tard le lendemain
c .  Éviction de 7 jours pour tous les élèves de la classe

2 .   Identification des contacts à risque dans les autres classes :

a .   Pas de fermeture automatique de ces classes
b .   Éviction de 7 jours pour les élèves concernés (Sauf si l’élève a été Covid+ dans 

les 2 mois précédents)

3 .   TESTS (Non obligatoires pour la Maternelle et obligatoires pour l’école élémentaire) :

•    1er test immédiat ==> idéalement à J0

•   2nd test à J7 après le dernier contact avec le CAS confirmé

  Si l’un des test est positif :

   Isolement de 10 jours ou, si persistance de la fièvre après 10 jours, 48 heures 
après disparition de celle-ci

  Contact tracing à partir de ce nouveau CAS confirmé
   Retour à l’école à l’issue de la période d’isolement : pas de test supplémentaire
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ÉCOLE MATERNELLE  : 

•  Si le 2nd test est négatif OU en l’absence de test :

  Réouverture au bout de 7 jours de la classe
  Retour des élèves en classe

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 

•  Si le 2nd test est négatif :

  Présentation d’une attestation sur l’honneur par les représentants légaux de 
l’élève : https://www.education.gouv.fr/que-se-passe-t-il-si-un-eleve-est-cas-
confirme-de-covid-19-305730
   Attestation  fournie = retour en classe autorisé avec strict respect du port du 

masque pendant 7 jours et vigilance renforcée
   Attestation non fournie = poursuite de l’éviction jusqu’à production de l’attes-

tation OU pendant 7 jours supplémentaires, soit 14 jours au total

COLLÈGE/LYCÉE : 
PAS DE FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA CLASSE  
IDENTIFICATION DES CONTACTS À RISQUE & INFORMATION AUX PARENTS

Protocole et attestations : https://www.education.gouv.fr/que-se-passe-t-il-si-un-
eleve-est-cas-confirme-de-covid-19-305730

Trois cas : 

1 .   COVID+ dans les 2 mois précédents  = RISQUE NÉGLIGEABLE
a .   Attestation sur l’honneur à fournir sans délai par les représentants légaux
b .  Poursuite des cours en présentiel
c .  Pas de test sauf si apparition des symptômes

2 .   VACCINÉS = RISQUE MODÉRÉ

a .   Attestation sur l’honneur à fournir sans délai par les représentants légaux
b .   Réalisation d’un test immédiatement + à J7 du dernier contact (ou dès appari-

tion de symptôme)
c .  Poursuite des cours en présentiel sauf si les tests réalisés sont positif

Si l’un des test est positif à tout moment = CAS confirmé :

•  Isolement de 10 jours au minimum ou, si persistance de la fièvre après 10 jours, 48 
heures après disparition de celle-ci

•  Contact tracing à partir de ce nouveau CAS

RETOUR EN COURS À L’ISSUE DE LA PÉRIODE D’ISOLEMENT (Pas de test 
supplémentaire)

3 .   NON VACCINÉS = RISQUE ÉLEVÉ

a .   Isolement obligatoire de 7 jours à compter du dernier contact à risque
b .   Réalisation d’un test immédiatement + à J7 du dernier contact (ou dès appari-

tion de symptôme)
c .   Si le 1er test est négatif : poursuite de l’isolement jusqu’à la réalisation d’un 2nd 

test à J7
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d .   Si le 2nd test est négatif : Présentation d’une attestation sur l’honneur par les 
représentants légaux

  Attestation  fournie = retour en cours autorisé avec strict respect du port du 
masque pendant 7 jours et vigilance renforcée

  Attestation non fournie = poursuite de l’éviction jusqu’à production de l’attes-
tation OU pendant 7 jours supplémentaires, soit 14 jours au total

Si l’un des test est positif à tout moment = CAS confirmé :

•  Isolement de 10 jours au minimum ou, si persistance de la fièvre après 10 jours, 48 
heures après disparition de celle-ci

•  Contact tracing à partir de ce nouveau CAS

RETOUR EN COURS À L’ISSUE DE LA PÉRIODE D’ISOLEMENT (Pas de test 
supplémentaire)

 ÉTABLISSEMENT ACCUEILLANT DE JEUNES ENFANTS (Crèches, MAM, ...)

Recommandations nationales pour les modes d’accueil du jeune enfant du 
25/08/2021

En cas de détection d’un cas COVID au sein de la structure :

•  ADULTES : établir la possibilité d’un contact à risque avec les collègues ou les enfants :

  Si OUI : fermeture de l’unité concernée ou de la structure

  Si NON : isolement du personnel et poursuite des activités

•  ENFANTS : fermeture de l’unité ou de la structure pour une durée de 7 jours à compter 
du dernier jour de présence de l’enfant

  Les adultes ayant un schéma vaccinal complet peuvent poursuivre leur activité. 
Seuls les tests immédiats et à J7 restent impératifs

  Pour le personnel non vacciné :

 Isolement de 7 jours

 Test à J0 et à J7

  Si refus de test : isolement prolongé de 7 jours supplémentaires, non pris en 
charge en arrêt de travail

  Les enfants même non testés peuvent revenir dès la réouverture et en l’absence 
de symptômes
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VACCINATION : 

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

RECONNAISSANCE DES SCHÉMAS VACCINAUX EFFECTUÉES AVEC UN VACCIN 
NON RECONNU PAR L’EMA ET MODALITÉS D’OBTENTION DU PASS SANITAIRE

DGS-URGENT n°2021-99 du 23/09/2021

Catégorisation des vaccins en 4 pour déterminer la procédure à suivre :
1 .   Les vaccins reconnus par l’EMA :

a .   Pfizer-BioNTech – Comirnaty
b .   Moderna – Spikevax
c .   AstraZeneca – Vaxzevria
d .   Johnson & Johnson – Janssen

2 .   Les vaccins EMA-like :
a .   Covishield
b .   R-Covi
c .   Fiocruz

3 .   Les vaccins ayant obtenu le label EUL (Emergency Use Listing) de l’OMS mais pas 
par l’EMA :
a .   SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (InCoV) par Sinopharm (Beijing 

Institute of Biological Products)
b .   COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated / Coronavac TM par Sinovac

4 .   Tous les autres vaccins non reconnus par l’OMS ni par l’EMA

CATÉGORIES 1 & 2 CATÉGORIE 3 CATÉGORIE 4

Si 1 dose  
à l’étranger

2nde dose à faire
2 doses d’un  

vaccin à ARNm

Si 2 doses à 
l’étranger

Schéma vaccinal  
complet à J7

1 dose d’un  
vaccin à ARNm - 

Preuve  
numérique ou  

papier à apporter

2 doses d’un 
vaccin à ARNmPass sanitaire à obtenir 

via le portail « Français de 
l’étranger « ou « Touriste »

Quand
Injection en France au moins 4 semaines  

après la dernière injection réalisée à l’étranger

ATTENTION : NON-UTLISATION DES TROD chez les personnes ayant déjà reçu 
une ou plusieurs doses de vaccins
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DÉLAIS ENTRE LES INJECTIONS

Avis du 30 juillet 2021 du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, mise à 
jour du 08/09/2021

1.  Dépassement du délai maximal de 49 jours entre l’administration de 2 doses de 
vaccin à ARNm :

   Administrer la 2nde dose le plus rapidement possible
   Si délai supérieur à 3 mois : recommencer un schéma vaccinal complet à deux 

doses

2.  Délai inférieur à 15 jours entre les 2 injections, 2 cas de figure :

•  Si la 2nde dose est administrée plus de 15 jours après la 1ère dose : délai suffisam-
ment proche du délai prévu dans le cadre de l’AMM

•  Si la 2nde dose est administrée moins de 15 jours, 2 CAT selon l’âge :
   Personne âgée de 30 ans et plus :  administration de la 3ème dose à 4 semaines 

environ de la 2nde

   Personne de moins de 30 ans : en l’absence de données scientifiques sur les 
risques de survenue de myocardites : ne pas administrer de 3ème dose. De plus, 
les personnes jeunes non immunodéprimées ont un système immunitaire 
performant ==> Le schéma vaccinal est considéré comme complet

RAPPEL VACCINAL

Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 19/08/21 et HAS du 23/08/21 
DGS-URGENT n°2021-90 du 27/08/2021

•  À partir de 6 mois après la primo-vaccination complète selon un schéma à deux 
doses pour : 

  Les résidents des EHPAD et des USLD

  Les personnes de plus de 65 ans

  Les personnes à très haut risque de forme grave

  Les personnes présentant des pathologies facteurs de risque de forme grave, 
selon la classification établie par la Haute Autorité de Santé

•  À partir de 3 mois dès lors que l’équipe médicale estime que cette 4ème dose permet-
trait d’améliorer la réponse immunitaire pour :

  Les personnes sévèrement immunodéprimées

•  À partir de 4 semaines, pour :

  Les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen

À ce jour, les patients ayant contracté la Covid-19 postérieurement à leur 1er schéma 
vaccinal ne doivent pas se voir proposer de dose de rappel.

Nouveaux questionnaires pour la vaccination : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/questionnaire_vaccination_contre_la_covid-19.pdf
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LES CAS DE CONTRE-INDICATION À LA VACCINATION

Décret n°2021-1059 du 07 août 2021

•  Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la 
covid-19 mentionnées à l’article 2-4 :

  Inscrites dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP)
   Antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du 

vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux 
polysorbates

   Réaction anaphylaxique  au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) 
à une première injection d’un vaccin contre la COVID posée après expertise 
allergologique

   Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire 
(contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen)

  Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
   Syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19

  Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de 
ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indé-
sirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé 
au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de 
syndrome de Guillain-Barré, ...)

•  Les cas de contre-indication médicale temporaire sont :

  Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2

  Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et tou-
jours évolutives

Le document attestant d’une contre-indication médicale est remis par le médecin à la 
personne concernée qui le transmet à l’organisme d’Assurance Maladie dont il dépend.

LES ALLERGIES

Voir lien du document :  
RECOMMANDATIONS ALLERGOLOGIQUES POUR LA VACCINATION CONTRE LE 
COVID 19 CHU REUNION
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https://urml-oi.re/ZS/Recommandations/Recommandations-Allergogiques-Vaccination-COVID19.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Recommandations/Recommandations-Allergogiques-Vaccination-COVID19.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Recommandations/Recommandations-Allergogiques-Vaccination-COVID19.pdf


VOYAGES

http://www.reunion.gouv.fr/modalites-de-circulation-des-voyageurs-r481.html

PCR TARDIVEMENT POSITIVE ET VOYAGE AÉRIEN
REPLY MINSANTE n°2021-99 du 13/08/2021 relatif au dispositif CSF

Personne « guérie » avec un test RT-PCR (attention, les TAG ne sont pas pris en compte 
pour cette procédure) tardivement positif voulant prendre l’avion pour venir ou partir de la 
Réunion : 

•  Possible attestation d’exemption de PCR remise par l’ARS si le test PCR positif date 
de plus de 11 jours et moins de 6 mois

•  Adresser la demande exclusivement à : ars-reunion-crise5@ars.sante.fr 
accompagnée de :

  Certificat de non contagion délivré par le médecin traitant
  Copie du 1er test PCR positif de plus de 11 jours et moins de 6 mois

  Copie du billet d’avion 

  Il s’agit d’une attestation d’exemption de test PCR pré-embarquement et aucune-
ment d’une attestation d’exemption de vaccination ou de motifs impérieux

NUMÉROS UTILES

• ASSURANCE MALADIE  au  %  0974 75 76 78

Plateforme tracing  % 0972 72 21 12

• INFECTIOLOGUES au  %  0262 914 750

•  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  % 0262 410 000

- Ligne réservée aux Professionnels de Santé  % 0693 13 25 87
- par mail à   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  %  0262 410 000

•  ÉCOUTE : 

soutien psychologique : appeler PSY-COVID 974 au  % 0800 200 840
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