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Mon test est négatif : 
 
Je m’isole pendant 7 jours à partir de 
la date du dernier contact. 
 
Je prends rdv et fais un test au 7ème 
jour (PCR ou antigénique): 

 
• Le test est négatif, mon 

isolement est levé  
• Le test est positif, je consulte 

un médecin et poursuis 
l’isolement 

• Je respecte strictement les 
gestes barrières, j’évite tout 
rassemblement et tout contact 
avec des personnes à risque 

CONDUITE A TENIR EN CAS DE CONTACT AVEC 
UNE PERSONNE DECLARÉE POSITIVE DU COVID-19 

 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon test est positif (variant ou 
non): 

Je surveille mon état de santé et je reste 
isolé·e 10 jours à compter des premiers 
symptômes (ou 10 jours à partir du test en 
l’absence de symptômes). Je suis en arrêt 
maladie sans application du jour de 
carence. 
 

J’attends 48H après la disparition 
complète des symptômes (fièvre) pour 
terminer mon isolement. 
 
Si j’ai des difficultés à respirer, j’appelle 
immédiatement le 15 (ou le 114 pour les 
personnes sourdes ou malentendantes). 
 
Je retrace l’historique des contacts 
rapprochés que j’ai eu sans respecter les 
gestes barrières 48H avant l’apparition 
des symptômes ou 7 jours avant 
l’absence de symptômes. 
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J’ai été identifié·e « cas contact » 
d’une personne déclarée positive 
à la  COVID-19 ou d’une variante :  

J’informe ma hiérarchie et la DRH. 
 

Je m’isole immédiatement chez moi et je 
veille au strict respect des gestes 
barrières et du port du masque. 
 

Je fais un test antigénique ou PCR et 
préviens les personnes avec qui j’ai été 
en contact.   
 
Je surveille mon état de santé. 
 

Sans symptôme, et si mes missions sont 
télétravaillables, je travaille à distance. 
Je bénéficie d’ASA auprès de mon 
employeur le temps de l’isolement, si 
mes missions ne sont pas 
télétravaillables.  
 

 

J’ai les symptômes 
du COVID-19 (notamment fièvre 
et/ou toux, difficulté respiratoire, à 
parler ou à avaler, perte du gout et de 
l’odorat) : 
 

Je m’isole immédiatement et réalise un 
test PCR de détection. 
 

Je bénéficie d’une ASA sur 
présentation d’un justificatif (CNAM).  
  

Je m’isole chez moi jusqu’au RDV 
médical. 
 

Je respecte les gestes barrières. 
 

Je porte un masque en présence 
d’autres personnes. 
 

Je me fais tester. En attendant le 
résultat, je m’isole.* 
Sans test, je m’isole 7 jours + 48h 
après disparition des signes cliniques. 
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QU’EST-CE QU’UN CAS CONTACT? 

 

 

Document mis à jour le 01/04/2021 2/3 
 

 
*A réception des résultats du test que ce dernier soit positif ou négatif, je dois 
enregistrer la date d’obtention du résultat du test sur le téléservice 
« déclare.ameli.fr ». 
 

 
  

Qu’est -ce qu’une personne cas contact ?  

La personne contact à risque est une personne que l'on a rencontrée 
physiquement sans respecter les mesures sanitaires recommandées. Il 
peut s'agir des situations suivantes : 

• personnes avec qui on partage le même lieu de vie (adapter son 
isolement) ; 

• contact direct, en face à face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la 
durée (exemple 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 ; 

• personne qui a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 
• personne avec qui on a partagé un espace confiné (bureau ou salle 

de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes 
consécutives ou cumulées sur 24H, ou étant resté en face à face 
durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ; 

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

Un espace confiné est un espace qui ne permet pas de respecter le critère 
de distanciation sociale minimale de 2 mètres autour d’une personne. 

Enfin, ne sont pas considérés comme mesures de protection efficaces : 
une plaque de plexiglas posée sur un comptoir ; les masques en tissu « 
maison », les visières en plastique transparentes portées seules. 

 



  
QU’EST-CE QU’UN CAS CONTACT? 
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Ce protocole, validé par les médecins du travail du Cdg59, peut être amené à évoluer en 
fonction des directives sanitaires et gouvernementales 

 
 

Ces informations sont extraites du site ameli.fr 
 

 
 

Vous avez des questions sur le coronavirus ? 0 800 130 000 (appel gratuit) 
Consulter le site de l’Assurance Maladie 

 
 
 

 

Licence autorisant la réutilisation des informations et documents du Cdg59 
 Vous êtes libre de réutiliser les informations : 

de les reproduire, les copier, de les adapter, les modifier, les extraire et les transformer, de les diffuser, les 

redistribuer, les publier et les transmettre (y compris sous cette même licence), de les exploiter à titre 

commercial 

Sous réserve que la mention suivante soit apposée sur le document réutilisé : "Source : Cdg59- titre et lien 
du document  - date de sa dernière mise à jour" 

 

Le médecin du travail:  
 

• aide l’employeur à réaliser le tracing des cas contacts en listant les 
sujets contacts sur les 2 jours précédents ; 

• conseille l’employeur et l’agent·e à la reprise du travail après 
isolement ; 

• reste à disposition pour étudier toute situation particulière 
(notamment pour le personnel de soin). 

 


