COVID-19

JE SUIS PERSONNE-CONTACT À RISQUE *
Que dois-je faire ?

La prise en charge et les consignes d’isolement des personnes-contacts à risque varient selon leur
statut vaccinal, l’existence d’une immunodépression grave et l’existence d’un antécédent d’infection.
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→ Je fais un test immédiatement
et je respecte une quarantaine
de 7 jours à domicile, jusqu'à
réalisation d’un 2nd test à J7 (J17
si je ne peux pas m’isoler
strictement du cas) ⁴ ;
→ J'informe les personnes avec
lesquelles j'ai été en contact
de mon statut ;
→ En absence de test à J7,
ma quarantaine est prolongée
de 7 jours supplémentaires,
sauf si j'ai moins de 6 ans.
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→ Je fais un test immédiatement,
je ne fais pas de quarantaine à
domicile, mais je réalise un 2nd
test à J7 (J17 si je ne peux pas
m’isoler strictement du cas) ;
→ J'informe les personnes avec
lesquelles j'ai été en contact de
mon statut ;
→ Je porte le masque dans
l'espace public et je limite
autant que possible mes
interactions sociales ;
→ J’évite tout contact avec les
personnes à risques de forme
grave.
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PERSONNE CONTACT
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J’AI UN ANTÉCÉDENT
D’INFECTION PAR LA COVID-19
CONFIRMÉ PAR UN RÉSULTAT
DE TEST POSITIF DATANT
DE MOINS DE 2 MOIS ²
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MON SCHÉMA VACCINAL
EST COMPLET ³
ET
JE NE SUIS PAS IMMUNODÉPRIMÉ.E
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MON SCHÉMA VACCINAL
EST INCOMPLET
OU
JE SUIS IMMUNODÉPRIMÉ.E
GRAVE ¹

PAS DE
TEST

→ En l'absence de symptômes,
je ne m’isole pas et je ne fais
pas de test ;
→ Je respecte strictement
les mesures barrières.

1 Une personnne atteinte d’une immunodépression grave présente une affection la rendant éligible à une 3e dose de primo-vaccination,
même si celle-ci a déjà été administrée.
² Tests par amplification moléculaire (RT-PCR, RT-LAMP), TAG naso-pharyngé ou sérologie ou sérologie de rattrapage datant de moins de 2 mois.
³ Schéma vaccinal complet : toute personne ayant reçu un schéma complet de primo-vaccination depuis au moins 7 jours (vaccins
Cominarty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzeria ou Covishield) ou au moins 4 semaines (vaccin Janssen).
⁴ Pour la prise en charge des cas positifs ou négatifs, se référer au logigramme  Prise en charge des cas possibles, quel que soit leur statut
vaccinal .

Pour plus d’informations consultez la FAQ sur le contact-tracing sur solidarites-sante.gouv.fr
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* Si mon test immédiat ou de J7 est positif je deviens un cas confirmé et suis la conduite à tenir indiquée.

