
- Prescription PCR sans délai
- Quatorzaine stricte au
domicile ou centre
d'hébergement
- Arrêt de travail si télétravail
impossible
- Prescription de 14
masques/semaine, à retirer à
l'officine en une seule fois
pour 2 semaines

Conduite à tenir selon résultat PCR

- Prescription PCR à J7 du
dernier contact
- Quatorzaine stricte
- Arrêt de travail si télétravail
impossible (fait par assurance
maladie)
- Prescription de 14
masques/semaine, à retirer à
l'officine en une seule fois
pour 2 semaines

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).

PRISE EN CHARGE patient
asymptomatique en contexte COVID

Contact à risque d'un cas confirmé Personne à risque de forme grave

Cas positif au foyer Cas positif hors foyer 2- Si la personne ne souhaite pas reprendre
le travail et que le télétravail est impossible

- Autodéclaration AMELI
si ALD
- Certificat d'isolement
autres situations

Arrêt de travail

1- 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 cas d'apparition de symptômes : prescrire
un nouveau test (sauf pour le contact du
foyer qui sera considéré comme un cas
confirmé même sans test)

Salarié Non salarié

Définition contact à risque

Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur,
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive
Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4
Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques 
Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement

- Les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65
ans doivent être surveillées de façon plus rapprochée)
- Les personnes avec antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle
compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédent
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque,
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
- Les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications*
- Les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de
décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive,
asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil,
mucoviscidose notamment)
- Les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée
- Les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)
- Les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle IMC > 30)
- Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 

- Les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins 
- Les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un
antécédent de splénectomie
- Les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des
données disponibles et considérant qu’elles sont très limitées.

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.

Facteurs de risques formes graves

Il n'y a pas de définition officielle pour les personnes à très haut risque. laissée à
l'appréciation du médecin.

Procédure laboratoire

Tableau des indications de tests et conduites
à tenir en fonction des résultats


