
INFOS COVID 19

Le contact tracing est l’identification des « cas contact à risque » d’un cas 
confirmé ou probable et son testing s’organise autour de 3 niveaux :

z le médecin qui prend en charge le cas 
z la CPAM 
z l’ARS 

Est considéré comme contact à risque, toute personne qui, en 
l’absence de protections efficaces pendant toute la durée du contact :

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

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

z a partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion,véhicule...) 
pendant au moins 15 minutes avec un cas ou est resté en face à face avec 
un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ;

z a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins.

Est considéré comme contact à risque négligeable :

z  tout contact qui se fait avec des mesures de protection 
efficaces pendant toute la durée du contact ;
z  toutes les autres situations de contact, le fait de croiser une 
personne sur le lieu de travail, etc.

Qu’est-ce qu’un contact à risque négligeable ?

Qu’est-ce qu’un contact à risque ?

Qu’est-ce que le contact tracing ?

z Tout cas confirmé ou probable déclenchera le contact tracing 
(voir logigramme).

Qu’est ce qu’un cas Covid-19 ?

Toute personne présentant les symptômes suivants : 
Infection respiratoire aiguë avec une fièvre ou une sensation
de fièvre, ou toute autre manifestation clinique suivante, de
survenue brutale :
z fatigue inexpliquée ;
z courbatures inexpliquées ;
z céphalées en dehors d’une pathologie migraineuse connue ;
z perte ou diminution de l’odorat sans rhinite associée ;
z perte ou diminution du goût.

Un cas possible (suspect d’être infecté) ?

Toute personne qui présente des signes évocateurs de
la Covid-19.

Un cas probable ?

Toute personne présentant des signes cliniques et des signes visibles au scanner 
thoracique évocateurs de la Covid-19.

Un cas confirmé ?

Toute personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique confirmant 
l’infection de la Covid-19. La confirmation est réalisée par l’écouvillonage du nez 
(test RT-PCR) ou une prise de sang dans le cadre d’un diagnostic de rattrapage,
lorsque le RT-PCR n’a pas été réalisé.
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