
Effectuer le 2d

prélèvement ou 

renvoi vers le 

laboratoire

 Isolement

 Gestes barrières

Masque chirurgical (prescrit 

par l’Assurance Maladie)

 Renseignement SIDEP

 Contact tracing selon 

contagiosité ci-dessous (2 

jours ou 7 jours avant J0)

 Visite de suivi infirmier (J4 si 

demandée)

J-7 J-2

Asymptomatique : TEST +

Ou

Symptomatique : DÉBUT DES SIGNES

Contagiosité symptomatique

Contagiosité asymptomatique

CAS 

INDEX

J0

1- PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT COVID+ 

Isolement 10 jours              

11/03/2021

Sources : SPF : Maj 21/01/2021 Conduite à tenir devant un cas possible d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) 

DGS n°2021_20 19/02/21 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf

TEST RT-PCR 

criblant dans les 36h

RT PCR 

criblant +

RT PCR

criblant -

 Présence de variantes

• Anglaise

• Sud-africaine

• Brésilienne

J10

Guérison du COVID+
Sans fièvre 

Isolement +10j après apparition symptômes        

Contact-warning2(contact secondaire)

 Absence de 

toutes variantes

10 jours

Si apparition de 

symptômes chez 

asymptomatique

 Isolement rallongé de

10 jours à partir du 

début des symptômes

J10

1 Contact tracing d’une personne Covid+ variantes sud-africaine ou brésilienne : Test RT-PCR dès son identification

Si test positif :   RT-PCR de criblage

 Démarrage du contact-warning2

Si test négatif  RT-PCR de sortie de 7 jours d’isolement

 Isolement de 7 jours depuis le dernier contact à risque

2
Recommandations Contact warning = contacts à risque des personnes contacts d’une 

personne Covid+ aux variantes (SMS ou mail Ameli contenant les consignes) :

 Renforcer les mesures barrières (masque filtration >90% ou masque chirurgical)

 Distanciation physique

 Télétravailler dès lors que cela est possible

 Réduire ses contacts sociaux durant les 7 jours suivants

 Réaliser un test diagnostic sans délai au 1er symptôme

Si fièvre 

persistante 
FIN D’ISOLEMENT

Respecter durant les 7 jours suivants :

 Port du masque chirurgical ou catégorie 1

 Respect des mesures barrières

 Respect distanciation physique

 Télétravail à privilégier

 Evitement des personnes à risque de 

Covid grave

FIN D’ISOLEMENT
Respecter durant les 7 jours suivants :

 Port du masque chirurgical ou catégorie 1

 Respect des mesures barrières

 Respect distanciation physique

 Télétravail à privilégier

 Evitement des personnes à risque de 

Covid grave

Attendre 

48h sans 

fièvre pour 

sortir 

d’isolement  

TAG+ RT-PCR+

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf


J0

2- Contact NE PARTAGEANT PAS LE MÊME FOYER que la personne COVID+/cas index

J7 après :

Dernier contact avec 

COVID+/cas index

ET

Absence de symptômes 

du contact à risque
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Sources : SPF : Maj 21/01/2021 Conduite à tenir devant un cas possible d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) 

DGS n°2021_20 19/02/21 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf

Quarantaine 7 jours J14

Contact à 

risque avec 

une personne 

COVID+/cas 

index (sauvage 

ou variantes)

 Isolement 7 jours 

à partir du dernier 

contact à risque 

avec la personne 

COVID+/cas index

 Gestes barrières + 

masque chirurgical 

(prescrit par 

l’Assurance Maladie)

J0 TEST 

IMMÉDIAT

Symptomatique 

ou 

Asymptomatique

Test +

 Prise en 

charge d’un 

cas COVID+*

Test -

Quarantaine 7 jours 

J7 TEST 
Contact à risque

 Prise en 

charge d’un 

cas COVID+*
TEST +

TEST -

ET

Absence de 

symptômes 

Si

TEST 

J7 non 

réalisé

Reprise des 

activités à J8
Sans symptômes

Enfant >6 ans 

et adulte

Enfant <6 ans 

Levée de la 

quarantaine 

à J14

Fin 

de 

quarantaine

Pas de test 

pour enfant 

<6ans

Contact 

tracing

activé

* Voir : 1- Prise en charge d’une personne Covid+

Quarantaine 7 jours 

Respecter durant les 7 jours 

suivants :

 Port du masque chirurgical ou 

catégorie 1

 Respect des mesures barrières

 Respect distanciation physique

 Télétravail à privilégier

 Evitement des personnes à risque 

de Covid grave

Respecter durant les 7 jours 

suivants :

 Port du masque chirurgical ou 

catégorie 1

 Respect des mesures barrières

 Respect distanciation physique

 Télétravail à privilégier

 Evitement des personnes à risque 

de Covid grave

Personne ASYMPTOMATIQUE

En cas d’apparition de 

symptômes durant une 

quarantaine 

 TEST IMMEDIAT

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf


Contact à 

risque avec 

une personne 

COVID+/cas 

index (sauvage 

ou variantes)

 Isolement 7 jours 

à partir du dernier 

contact à risque 

avec la personne 

COVID+/cas index

 Gestes barrières + 

masque chirurgical 

(prescrit par 

l’Assurance Maladie)

J0 TEST 

IMMÉDIAT

Symptomatique 

ou 

Asymptomatique

Test +

J10
Guérison du 

COVID+/cas 

index 

10 jours sans 

fièvre

(si fièvre 

persistante 

attendre jusqu’à 

48h sans fièvre)

J0

J17 (7 jours 

après guérison du 

COVID+/cas index)

ET

Absence de 

symptômes du 

contact à risque

Fin 

de 

quarantaine3

 Prise en 

charge d’un 

cas COVID+*

Quarantaine 

7 jours 

Temps de 

quarantaine 

cas index 

Test -

TEST +

TEST -

ET

Absence de symptômes 

J17 TEST 
Contact à risque
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Sources : SPF : Maj 21/01/2021 Conduite à tenir devant un cas possible d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) 

DGS n°2021_20 19/02/21 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf

 Prise en 

charge d’un 

cas COVID+*

Si TEST 

J17 non 

réalisé

J24

Enfant >6 ans 

et adulte

Enfant 

<6 ans 

Reprise des 

activités à 

J18 sans 

symptômes

Levée de 

quarantaine 

J24

Quarantaine 

7 jours

3- Contact PARTAGEANT LE MÊME FOYER que la personne COVID+/cas index

Pas de test 

pour enfant 

<6ans

Contact 

tracing

activé

* Voir : 1- Prise en charge d’une personne Covid+

Quarantaine

Respecter durant les 7 jours 

suivants :

 Port du masque chirurgical ou 

catégorie 1

 Respect des mesures barrières

 Respect distanciation physique

 Télétravail à privilégier

 Evitement des personnes à 

risque de Covid grave

Respecter durant les 7 jours 

suivants :

 Port du masque chirurgical 

ou catégorie 1

 Respect des mesures 

barrières

 Respect distanciation 

physique

 Télétravail à privilégier

 Evitement des personnes à 

risque de Covid grave

Personne ASYMPTOMATIQUE

En cas d’apparition de 

symptômes durant une 

quarantaine 

 TEST IMMEDIAT

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf

