
 Contact étroit
(résident au sein du même foyer) Contact non étroit

Test PCR au plus vite

Covid -

Isolement 
de 7 jours post test

Test PCR à J7

Covid +

Fin de l'isolement

Test PCR à J7

Covid -Covid +

Covid -Covid +

Isolement 
de 7 jours post test

Fin de l'isolement

ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que
soit la durée ;
ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;
ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel ...)
sans port de masque pendant au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en
face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ;
étant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire,
secondaire, groupe de travaux dirigés à l’université) ;

Recommandation HAS du 9 novembre 2020

CAS CONTACT A RISQUE :
En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée  du contact : 

Personne contact asymptomatique

Isolement

ISOLEMENT DES CAS CONTACTS

Recueillir la date probable d’exposition

Un sujet asymptomatique arrive en consultation car il a été en contact avec un
patient COVID-19 confirmé ou fortement suspect.

Prise de la température, du pouls, la tension artérielle, la mesure de la
saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, l’auscultation.
Aucun traitement n’est indiqué.
Prescription d'un test PCR en fonction du logigramme

Examen clinique : 

Si le prélèvement nasopharyngé est difficilement ou pas réalisable, en raison d’une condition
physiologique ou pathologique (c’est à dire petits enfants, patients atteints d’hémophilie), 
 prescrire un test RT-PCR sur prélèvement oropharyngé 

Donner les règles à tenir en cas d'isolement 
Prescrire 14 masques chirurgicaux 
Encourager la recherche des personnes contacts.
Informer le patient qu’en cas d’apparition des symptômes le test PCR doit
être réalisé avant J7.

PRISE EN CHARGE DES CAS CONTACTS
ASYMPTOMATIQUES

Les personnes contacts du cas contact en attente de test ne sont pas à considérer
comme cas contacts tant que le résultat du test n’est pas connu.

ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;

Recommandation HAS du 9 novembre 2020
pour la prise en charge des cas contact asymptomatiques


