
CAT immédiate CAT suite résultat du test

PCR+ Cas confirmé* Maintien isolement**
Isolement 7 jours après le début des symptômes. S'il y a encore de la fièvre à J7, l'isolement 

est maintenu jusqu'à 48h après la fin de la fièvre. 

Cas exclu Levée isolement

Cas probable Sérologie à J14
Maintien de l'isolement à discuter en fonction de la suspicion clinique, du contact avec un 

cas  + dans les 14 jours précédents et des résultats des tests complémentaires. 

PCR+ Cas confirmé* Maintien isolement**
Dès la guérison, càd au plus tôt le 10ème jour après le début des symptômes

ET au plus tôt 48 h après la disparition fièvre ET 48h après disparition dyspnée

Cas exclu Levée isolement

Cas probable Sérologie à J14
Maintien de l'isolement à discuter en fonction de la suspicion clinique, du contact avec un 

cas + dans les 14 jours précédents et des résultats des tests complémentaires. 

PCR+ Cas confirmé* Maintien Isolement** Si symptomatique, isolement selon les mêmes critères qu'un cas confirmé

Si asymptomatique, levée de l'isolement au plus tôt le 8ème jour après la date de la PCR+

PCR-
Contact d'un cas 

confirmé
Maintien Isolement**

Séro -
Contact d'un cas 

confirmé

Maintien Isolement**

PCR sans délai

Séro + (risque négligeable) Levée de la quartorzaine

PCR+ Cas confirmé* Evolution vers un isolement Isolement selon les mêmes critères qu'un cas confirmé

PCR-
Contact d'un cas 

confirmé

Maintien Isolement**

Sérologie J14

Isolement 7 jours après le début des symptômes. S'il y a encore de la fièvre à J7, l'isolement 

est maintenu jusqu'à 48h après la fin de la fièvre. 

PCR+ Cas confirmé* Maintien Isolement** Isolement jusqu'à 7 jours après la date de réalisation de la PCR

PCR-
Contact d'un cas 

confirmé

Levée isolement

(si PCR bien réalisée à J7)

Séro -
Contact d'un cas 

confirmé

Maintien Isolement**

PCR à J7

Séro + (risque négligeable) Levée de l'isolement

* Déclaration AMELI PRO

** Prescription de 14 masques par semaines à retirer à l'officine en 1 seule fois pour 1 semaine

S'agissant des cas probables, seuls ceux RT PCR- TDM+ (scan thoracique évocateur) pris en charge à l'hôpital sont à considérer commes des cas confirmés

Contact à risque hors du

foyer asymptomatique

Isolement** sans

délai et test RT-PCR

(+ éventuellement

pour le foyer)

Si contact non séparé du cas :

Isolement de 7 jours à partir de la date de guérison du cas. 

Si contact séparé du cas :

Isolement de 7 jours à partir du dernier contact avec le cas.

Isolement** au plus tard dès

confirmationdu cas (PCR+ ou 

TDM+) et PCR à J7 OU sérologie si 

antécédent d'infection non 

confirmée

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

Les différents tests sérologiques et la stratégie de leur utilisation ne sont pas validés actuellement

Isolement** sans

délai et test RT-PCR

(+ éventuellement

pour le foyer)
PCR-

Cas possible

(symptomatique)

A risque de forme grave

Contact à risque au sein

du foyer

Isolement** et test

RT-PCR dès confirmation du cas 

(PCR+ ou TDM+) OU sérologie si 

antécédent d'infection non 

confirmée

Contact à risque hors du

foyer symptomatique

Isolement** et test

RT-PCR sans délai

Mesures initiales
Levée isolement 

Résultat Test

Cas possible

(symptomatique)

En population générale PCR-


