
Conduite à tenir devant  
1 CAS COVID + ou un CONTACT :

Terminologie commune simple :

•  CAS :  personne porteuse de la COVID-19 testée positive par RT-PCR ou 
avec une imagerie TDM très évocatrice (en verre dépoli). 

•  CONTACT :  personne ayant été en relation à risque avec un CAS. 
Ne pas dire CAS CONTACT

CAS Covid + 

Définition de la guérison clinique et  
de la fin d’isolement du COVID 19 :

La date de guérison clinique est définie par le médecin  :

Lundi 28 septembre 2020

Au minimum  
7 jours  

depuis début  
symptômes

et 48 heures  
d’apyrexie



Durée de l’isolement strict avec arrêt de travail

CAS SYMPTOMATIQUE CAS ASYMPTOMATIQUE

Isolement réduit au minimum à 7 jours 
pleins

•  à partir de la date de début des 
symptômes 

•  avec absence de fièvre depuis 48 H 
(critères de guérison clinique)

Isolement réduit au minimum à 7 jours 
pleins 

•  à partir de la date de réalisation du test 
positif - 

•  et si absence d’apparition de 
symptômes.

À la sortie d’isolement, obligation de porter un masque 
(sauf les enfants de moins de 11 ans) et de renforcer gestes barrières pendant 7 jours. 

Il est inutile de se faire tester à nouveau !

CONTACT

Période pendant laquelle un cas génère des contacts

CAS SYMPTOMATIQUE CAS ASYMPTOMATIQUE

Début période = 48 heures avant le début des 
symptômes

Début période = 7 jours avant la date de 
réalisation du test

Qui est 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 :  

Hygiaphone ou autre séparation physique 
(vitre),  

Masque chirurgical ou FFP2 porté par le 
cas OU le contact,  

Masque grand public fabriqué selon la 
norme AFNOR ou équivalent, porté par le 
cas ET le contact.

Situation à risque si pas de protection 
efficace et : 

•  PARTAGE du même lieu de vie que le 
CAS, d’un évènement commun, d’un 
espace confiné pendant au moins 15 
minutes 

•  FACE A FACE à moins d’1 mètre, quelle 
que soit la durée 

•  SOINS Actes d’hygiène, de soins ou 
d’esthétique.



Conduite à tenir pour les Contacts

PATIENT ASYMPTOMATIQUE SYMPTOMATIQUE

CONTACT NON SÉPARÉ 
DU CAS (MAISON)

CONTACT SÉPARÉ  
DU CAS

Mesures 
d’isolement

Isolement jusqu’au 
résultat du 2ème test 
réalisé à J+7 de la 
date de guérison du 
dernier cas
ET en l’absence de 
symptômes.

Médecin traitant  
détermine la date  
de guérison et donc 
de la fin d’isolement

Isolement jusqu’au 
résultat du test à J+7 
de la date de la  
dernière rencontre 
avec le cas ET en  
l’absence de  
symptômes.

Isolement 7 jours

À la sortie d’isolement, obligation de porter un masque  
(sauf les enfants de moins de 11 ans) et de renforcer gestes barrières pendant 7 jours.

Test COVID 2 tests :

•  le 1er : 
immédiatement 

•  le 2ème : à J+7 après 
date de guérison  
du cas ou  
immédiatement  
si apparition de 
symptômes

1 seul test à J+7 de la 
date de la dernière 
rencontre avec le cas.

1 test immédiatement

Arrêt  
de travail

Si pas de télétravail possible, 7 jours délivré automatiquement par la 
plate-forme de l’Assurance Maladie (0972 72 21 12) 



Cas particuliers: 

Situation où le CONTACT asymptomatique réalise le test avant J7 : Un autre test doit 
être réalisé à J7 de la dernière rencontre avec le CAS.  En attendant, le CONTACT reste en 
isolement.

Situation où le CONTACT ne peut ou ne veut pas réaliser pas le test à J7.  Isolement de 
14 jours (sauf enfants de moins de 11 ans = isolement de 7 jours).

Lorsque le CONTACT ou le CAS est un personnel soignant

•  CONTACT : pas d’éviction systématique (mais mesures barrières strictes, test contrôle 
entre J+5 et J+7 et auto-surveillance des symptômes).

•  CAS Asymptomatique : éviction mais possibilité de maintien en poste avec renforcement 
des mesures de précaution (bénéfices/risques).

•  CAS Symptomatique ou Asymptomatique immunodéprimé : maintien de l’éviction.

Education nationale : 

«  Lorsque qu’un enfant est CAS, la classe pourra désormais continuer de se tenir normale-
ment pour les autres élèves, qui ne sont plus considérés comme CONTACTS ». 

•  Reprise de l’enfant CAS ou CONTACT de moins de 11 ans, possible dès J+7 et sans masque.

•  « L’identification des CONTACTS, leur isolement, la fermeture possible des classes, voire 
d’écoles, s’appliquent néanmoins lorsqu’il y aura au moins 3 CAS dans la même classe 
(sauf si même famille).

•  Le professeur / agent n’est plus considéré comme CONTACT en raison du port du masque 
chirurgical ou en tissu répondant aux normes.


