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QUI EST CONTACT et CAT ? 
Santé Publique France (24/07/2021) 

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

Pour un contact HORS FOYER le J O correspond à la date du dernier contact avec le cas 

Pour un contact FOYER le J0 correspond :

1)   Le cas etait symptomatique au début des symptomes du cas  (ou si test fait dans 
les 48 h après le début des symptômes, à partir du test)

2) Les cas était asymptomatique le jour du test. 

FIN DE LA PÉRIODE À RISQUE = DATE DE LA DERNIÈRE RENCONTRE AVEC  
LE CAS EN L’ABSENCE DE GESTES BARRIÈRES

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...
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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

CONDUITE À TENIR ET MESURES À PRENDRE POUR LES 
CONTACTS

 
Plus d’isolement depuis le 22/03 peu importe le schéma vaccinal


