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Compte tenu de la progression de la diffusion des variants du virus SARS-Cov2 sur le territoire français, une 
harmonisation des mesures mises en œuvre a été réalisée, quel que soit le variant pour renforcer les contact 
tracing et l’accompagnement à l’isolement des cas de Covid-19. 
 

Que faire en cas de confirmation de CoViD-19 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.stsa.fr pour en apprendre plus sur vos obligations et découvrir nos 
autres publications. 

Sources :  
https://www.ameli.fr 

Contact direct en face à face 
à moins d’1m, partage d’un 

espace confiné pendant 
15min cumulées sur 24h, … 

sans protection efficace  

Voir affiche 
n°11 Cas 
contact 

Patient 0 (porteur 
de la Covid19) 

Isolement strict pendant 10 j 
minimum à domicile ou dans 
un établissement proposé par 

la CPAM ou ARS 
 

Déclenchement de symptômes 
pendant les 10 j ?   

Fin de l’isolement si absence 
de fièvre pendant 48h (à mini 

J+10) 

Isolement 
supplémentaire de 10 j 

oui non 

Prévenir les 
personnes avec 
qui vous avez eu 

un « contact à 
risque » depuis le 
dernier contact 

avec le patient 0 

Cas contact à 
risque  

Isolement pendant 7 j  
 

Réalisation d’un 
test 7 j après le 

dernier contact * 
 

Fin de l’isolement 
si absence de 
fièvre pendant 

48h (à mini J+7) 
 

Test antigénique réalisé 
immédiatement * 

 

Patient 0 vivant au sein du foyer ? 
 

Réalisation d’un 
test 7 j après la 

guérison du patient 
0 * (à mini J+17) 

 

non oui 

Fin de l’isolement 
si absence 

symptômes (à 
mini J+17) 

 

Respect strict des gestes barrières et de la distanciation physique, masque chirurgical en toute circonstance, 
contacts avec les personnes à risque de forme grave de Covid-19 à éviter, télétravail dès que possible durant 7 j  

 

* le cas contact devient patient 0 si test positif 

Voir affiche 
n°10 

Dépistage 
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