COVID 19- LES CAS CONTACTS

DEFINITION : contact avec le cas index (personne Covid 19+) 2 à 4 jours avant apparition de ces symptômes et
jusqu’à J7 après le début de ces symptômes, dans ces circonstances :

-

Partager le même lieu de vie que le cas index.

-

Face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée. En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de
manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts.

-

Prodiguer ou recevoir des actes d’hygiène ou de soins.

-

Partager un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) sans port de masque 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.

-

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



PERSONNE NON CONSIDEREE COMME CAS CONTACT, MEME SI CRITERES DE DEFINITION REUNIS, SI :

-

Port du masque chirurgical par les deux personnes.

-

Port du masque chirurgical par une des deux personnes.

-

Port du masque grand public par les deux personnes.

NB : contagiosité du Covid 19 maximum 48h avant le début des symptômes et 7 jours après la date du début des symptômes.



SI UNE PERSONNE EST DEFINIE CAS CONTACT :

-

Membre du foyer du cas index : RT PCR Covid 19 d’emblée, puis à J7 de la guérison du cas index (compter 7 jours), si
cas index asymptomatique, faire RT PCR à J7 du résultat du test du cas index, donc isolement d’une durée variable.

-

Cas contact « hors foyer » : RT PCR Covid 19 d’emblée si symptômes, ou à J7 post dernier contact avec cas index si
absence de symptômes, isolement de 7 jours post dernier contact avec cas index.

NB : contagiosité du Covid 19 maximum 48h avant le début des symptômes et 7 jours après la date du début des symptômes.

