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Dé finition dés cas d’inféction au SARS-
Cov-2/ Rappél 

 

 Cas possible  

 
Toute personne, ayant ou non été en contact à risque avec un cas confirmé dans les 7 à 14 
jours précédant l’apparition des symptômes, présentant des signes cliniques évocateurs de 
COVID-19. 
 

 Définition d’un contact :  

 
Fait état d’une personne qui aurait été sans les mesures de protection efficaces pendant 
toute la durée du contact : 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… 
  

 Contact à risque  

 

Toute personne : 

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

- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la 
durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes 
croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des 
personnes-contacts à risque ;  

- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;  

- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) 
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 ;  

- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, 
groupe de travaux dirigés à l’université).  

 

 Contact à risque négligeable  

 

- Toutes les autres situations de contact ;  

- Cas de COVID-19 déjà identifié, confirmé par RT-PCR ou sérologie dans le cadre d’un 
diagnostic de rattrapage, guéri ou encore malade, en tenant compte des instructions 
s’appliquant aux cas confirmés si le patient est toujours malade.  
 



Ces définitions ne s’appliquent pas à l’évaluation des contacts à risque d’un professionnel de 
santé hospitalier survenus dans un contexte de soins, pour lequel une évaluation spécifique 
doit être réalisée par le médecin du travail et l’équipe opérationnelle d’hygiène.  
 

Cas probable  

 
Toute personne présentant des signes cliniques et des signes visibles en tomodensitométrie 
thoracique évocateurs de COVID-19.  

Cas confirmé  

 
Toute personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique confirmant l’infection 
par le SARS-CoV-2, par RT-PCR ou par sérologie dans le cadre d’un diagnostic de rattrapage, 
conformément aux recommandations de la HAS.  
 
Ces définitions sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction des informations disponibles. 

 

QUE FAIRE QUAND ON EST CAS CONTACT ?  
 

Il faut toujours avoir deux attitudes : 

-L’isolement, pour protéger les autres et aider à  freiner la circulation du virus en attendant 

de se faire dépister 

-L’application scrupuleuse des mesures barrières. 

 

Isolement : principes généraux 

Il est nécessaire de respecter une certaine période d'isolement en surveillant son état de santé 

et en respectant les mesures barrières : 

 si l’on est testé positif à la Covid-19 ; 
 ou si l'on est en attente d'être dépisté car on présente des signes de la maladie ; 
 ou si l'on est en attente d'être dépisté car on est identifié comme une personne ayant été en 

contact avec un malade ; 
 ou si l'on a été testé négatif mais que l'on est personne contact à risque ; 
 ou si l'on a été testé négatif  mais que l'on vit sous le même toit qu'une personne malade. 

 

 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/les-tests-de-depistage-du-covid-19/en-cas-de-test-positif-la-covid-19
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-de-la-covid-19
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-de-la-covid-19


Combien de temps doit-on s’isoler ?  
 

En cas de test positif 
 

Si le test à la Covid-19 est positif, on doit s’isoler pour limiter au maximum tout contact avec 

ses proches et d’autres personnes et ainsi éviter de les contaminer. L’isolement doit durer 7 

jours à compter des premiers symptômes. En cas de température au 7e jour, il convient 

d’attendre 48 h supplémentaires après la disparition de la fièvre pour terminer son 

isolement. Si l’on a des difficultés à respirer, il faut appeler immédiatement le 15 (ou le 114 

pour les personnes sourdes ou malentendantes). 

La fin de la période d’isolement doit s’accompagner, durant les 7 jours pleins suivants, du 

port du masque chirurgical et du strict respect des mesures barrières et de la distanciation 

physique. Il convient d’éviter tout rassemblement et contact à risque. 

Pour les cas confirmés asymptomatiques, l’isolement de 7 jours pleins débutera à partir du 

jour du prélèvement positif. En cas de survenue de symptômes, il convient de prévenir son 

médecin-traitant. La période d’isolement devra par ailleurs être rallongée de 7 jours à partir 

de la date d’apparition des symptômes. En cas de température au 7e jour, il convient 

d’attendre 48 h supplémentaires après la disparition de la fièvre pour terminer son 

isolement. 

Dans l'attente des résultats d'un test 
 

Si l’on a été en contact rapproché avec une personne malade, les consignes d’isolement 

diffèrent selon les situations : 

 si l’on présente des symptômes ou si les symptômes apparaissent pendant les 

7 premiers jours de l’isolement, il faut contacter son médecin traitant, se faire 

dépister immédiatement et rester isolé jusqu’au résultat du test. Les consignes à 

suivre ensuite dépendront du résultat ; 

 si l’on ne présente pas de symptômes, on doit rester isolé et prendre rendez-vous 

pour faire un test au 7e jour après le dernier contact avec la personne malade. Si le 

test est positif, on doit contacter son médecin qui adaptera la durée et les consignes 

d’isolement en fonction ; 

 si l’on n’a pas de signes mais que l’on vit sous le même toit qu’une personne 

malade de la Covid-19, il faut se faire dépister immédiatement et rester isolé en 

attendant les résultats du test. 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes/que-faire-en-cas-de-symptomes-evoquant-le-covid-19


Si le résultat du test est négatif 
 

Les membres du foyer qui ne sont pas séparés du cas doivent rester en isolement jusqu’à la 

guérison du malade et encore 7 jours pleins ensuite. Il convient ensuite de faire un test 7 

jours après la guérison du malade. S’il est à nouveau négatif et que les membres du foyer ne 

présentent aucun signe de la maladie, l’isolement est terminé. 

Chez une personne contact à risque, la période d’isolement est de 7 jours pleins en cas de 

test négatif réalisé à 7 jours du dernier contact avec le cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Sités dé dé pistagé Covid Livry-Gargan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Tél : 01.43.51.95.95 

2 sites additionnels communiqués par l’ARS :  

Bondy (93) : laboratoire Bioclinic, Espace Chauzy, esplanade Claude Fuzier 

93140 de 8h à 14 

 Saint-Denis (93) : laboratoire Biogroup, 6 rue de la légion d’honneur 93200 

de 8h à 14h 
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