
- Fièvre, frissons
- Signes respiratoires hauts (pharyngite, rhinite) et/ou
bas (toux, douleur thoracique, dyspnée)

Survenue brutale de :

- Asthénie inexpliquée
- Myalgies inexpliquées
- Céphalée en dehors d'une pathologie migraineuse
connue
- Anosmie/agueusie en l’absence de rhinite

Chez le sujet de plus de 80 ans :

- Altération de l'état général
- Chutes répétées
- Confusion
- Diarrhée (même isolée)
- Décompensation d'une pathologie antérieure

Signes évocateurs d'une infection COVID 19

Prescription de masque.

Les personnes à très haut risque de
forme grave peuvent bénéficier d'une
prescription de 10 masques/semaine
(par ex. : Immunodépression sévère)

En l’absence de 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

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

Les contacts sont à rechercher à partir de 48 h avant le
début des signes du cas de covid19, ou bien à partir de 7
jours avant la date de prélèvement du cas si celui-ci n’a
pas de symptôme.

- Prescription PCR sans délai
- Isolement strict au domicile
ou centre d'hébergement
- Arrêt de travail si télétravail
impossible
- Prescription de 14 masques,
à retirer à l'officine en une
seule fois pour 1 semaine

- Prescription PCR à J7 du
dernier contact
- Isolement strict
- Arrêt de travail si télétravail
impossible (fait par assurance
maladie)
- Prescription de 14 masques,
à retirer à l'officine en une
seule fois pour 1 semaine

Antécédent tableau évocateur
> 14 jours sans PCR ou PCR
négative

- Sérologie
- Isolement strict au domicile ou centre
d'hébergement
- Arrêt de travail si télétravail impossible
- Prescription de 14 masques, à retirer à l'officine
en une seule fois pour 1 semaine

Contact à risque d'un cas confirmé 

Asymptomatique en contexte COVID

Définition contact à risque

SANS antécédent d'infection
possible ou confirmée, ou si
infection confirmée depuis
plus de 6 mois

Personne à risque de forme grave

SérologieAVEC des antécédents
d'infection  POSSIBLE

- Pas d'isolement
- Respect de mesures
barrières

AVEC des antécédents
d'infection
CONFIRMÉE par PCR
ou sérologie + 
(infection datant de
moins de 6 mois)

Cas positif au foyer Cas positif hors foyer

Conduite à tenir selon résultat PCR

(signes évocateurs n'ayant
pas eu de PCR)

Sérologie NégativeSérologie Positive
- Maintien isolement
- PCR à J7 si hors foyer ou
sans délai si au foyer 

- Levée isolement
- Respect des mesures
barrières 


