
CAT immédiate CAT suite résultat du test

PCR+ Cas confirmé* Maintien isolement 10 jours **

Dès la guérison, càd au plus tôt le 11ème jour après le début des symptômes. Et au plus tôt 

48h après la disparition fièvre ET 48h après disparition dyspnée. 

ATTENTION  : La fin de la quarantaine doit s’accompagner du port rigoureux du masque 

chirurgical ou grand public de filtration > 90% et du strict respect des mesures barrière et 

de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de la mesure, en évitant les 

personnes à risque de forme grave de Covid19, et en favorisant si possible le télétravail.

Cas exclu Levée isolement

Cas probable

Si toux ou dyspnée, TDM thoracique

Si TDM non accessible ou pas de signe respiratoire, 

2ème PCR possible à 72h

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* Evolution vers un isolement** Si symptomatique, isolement selon les mêmes critères qu'un cas confirmé

Si asymptomatique, au plus tôt le 10ème jour après la date de la PCR+ 

PCR-
Contact d'un cas 

confirmé
Maintien quarantaine**

Levée de la quarantaine en cas de test négatif réalisé 7 jours après la guérison du cas 

confirmé (soit J17)en l’absence de signes évocateurs de Covid.***

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

PCR-
Contact d'un cas 

confirmé
Maintien quarantaine**

Levée de la quatorzaine en cas de test négatif réalisé à J7 du dernier contact avec le cas 

confirmé et en l'absence de symptômes évocateurs de COVID. ***

* Déclaration AMELI PRO

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

*** Pour les enfants de moins de 6 ans, reprise des activités possible  à J8 en l’absence de symptômes évocateurs. Pour les enfants de 6 à 11 ans (et les adultes) non testés à J7, prolonger la quarantaine jusqu’à J24 (dans foyer) et J14 (hors foyer).

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

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

Mesures initiales
Levée isolement 

Résultat Test

Cas possible

(symptomatique)

En population générale ou 

à risque de forme grave

Isolement** sans

délai et test RT-PCR

(+ éventuellement

pour le foyer)

PCR-

Contact à risque hors du

foyer symptomatique ou 

non

Quarantaine** et test

RT-PCR sans délai

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

Contact à risque au sein

du foyer

Quarantaine** et test

RT-PCR dès confirmation du cas 

(PCR+ ou TDM+) 


