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DEFINITIONS
16/11/2020

• Cas confirmé : toute personne, symptomatique ou non, avec
un résultat biologique confirmant l’infection par le SARS-CoV-2,
par amplification moléculaire (RT-PCR ou RT-LAMP), par test
antigénique ou par sérologie dans le cadre d’un diagnostic de
rattrapage -[tests salivaires chez les personnes symptomatiques
pour qui le prélèvement nasopharyngé est impossible ou
difficilement réalisable]

• Cas probable : toute personne présentant des signes cliniques et
des signes visibles au scanner thoracique évocateurs de COVID-19

• Cas possible : toute personne ayant ou non été en contact à
risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant
l’apparition des symptômes, présentant des signes cliniques
évocateurs de COVID-19



CAS POSSIBLE

En population générale : asthénie inexpliquée ; myalgies inexpliquées ;
céphalées en dehors d’une pathologie migraineuse connue ; anosmie ou
hyposmie sans rhinite associée ; agueusie ou dysgueusie.

Chez les personnes âgées de 80 ans ou plus : altération de l’état général ;
chutes répétées ; apparition ou aggravation de troubles cognitifs ; syndrome
confusionnel ; diarrhée ; décompensation d’une pathologie antérieure.

Chez les enfants : tous les signes sus-cités en population générale ; altération
de l’état général ; diarrhée ; fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois.

Chez les patients en situation d’urgence ou de réanimation: troubles du
rythme cardiaque récents ; atteintes myocardiques aigües ; évènement
thromboembolique grave.



DEFINITIONS - Cas contact à risque 

16/11/2020 - Sont considérés comme Mesures de protection 
efficaces :

• Séparation physique créant 2 espaces indépendants (vitre, 
hygiaphone);

• Masque chirurgical ou FFP2 ou grand public AFNOR catégorie 1 ou
grand public en tissu réutilisable possédant une fenêtre transparente
homologué par la Direction générale de l’armement,

porté par le cas OU le contact;



Catégorie 1

Les masques de catégorie 1 (UNS1) destinés aux professionnels en contact régulier 
avec un grand nombre de personnes durant leur activité. Ils sont faits de matériaux 
filtrant au moins 90 % des particules de 3 μm (équivalent à la taille des particules 
émises par le porteur).

porté par le cas OU le contact;



DEFINITIONS - Cas contact à risque 

16/11/2020 - Sont considérés comme Mesures de protection 
efficaces :

• Séparation physique créant 2 espaces indépendants (vitre, 
hygiaphone);

• Masque chirurgical ou FFP2 ou grand public AFNOR catégorie 1 ou 
grand public en tissu réutilisable possédant une fenêtre 
transparente homologué par la Direction générale de l’armement, 

porté par le cas OU le contact;

• Masque grand public AFNOR catégorie 2, ou pour lequel la 
catégorie AFNOR n’est pas connue, 

porté par le cas ET le contact;



DEFINITIONS - Cas contact à risque 

Ne sont pas considérées comme des protections efficaces :

• Plaque de plexiglas posée sur une surface
• Masque en tissu « maison »
• Visière en plastique portée seule 



DEFINITIONS

Contact à risque  =  toute personne sans protection :

-Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;

-- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre,
quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades,
embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de
manière fugace, même en l’absence de port de masque, ne sont pas
considérées comme des personnes contacts à risque ;

-Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;

-- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule
personnel …) pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24h
avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes
de toux ou d’éternuement

- ;



DEFINITIONS

Contact à risque négligeable :

-Toutes les autres situations de contact ;

- Toute personne ayant un antécédent d’infection par le SARS-CoV-2 confirmé 
par amplification moléculaire (RT-PCR, RT-LAMP), test antigénique ou 
sérologie datant de moins de 2 mois 

Ces définitions ne s’appliquent pas à :

-l’évaluation des contacts à risque d’un professionnel de santé hospitalier 
survenus dans un contexte de soins, évaluation spécifique réalisée par le 
médecin du travail et l’EOH ;

- l’évaluation des contacts à risque dans le milieu scolaire. 



Dépister Contacter Tracer Isoler



Stratégie : Dépister Contacter Tracer 
Isoler 

La stratégie de Contact-Tracing :

- repérer et isoler et soigner toutes les personnes 
positives à la Covid-19 ;

- repérer, isoler et tester leurs contacts à risque 
(probabilité) de s’être contaminées. 

– Le Minsante N°99 09/05/20 décrit le dispositif national de 
contact-tracing et ses trois niveaux d’organisation. 

– Le Minsante N°156 du 10/09/2020 ramène à 7 jours les 
durées d’isolement



Dynamique de la maladie et contagiosité



Autour d’un cas positif 

Schéma initial - Organisation en 3 niveaux :

1. Médecine de ville et établissements de santé pour les personnes-
contacts du foyer ;

2. Plateformes territoriales de l’Assurance Maladie pour les
personnes-contacts environnement familial et privé ;

3. ARS en région pour les situations complexes (détaillées plus loin).

4. Call center ARS



Principes d’Organisation en 3 niveaux  

1- Les médecins 
de ville

• cas possibles de Covid-19

• patients dépistés positifs

• Recherche cas contact à risque

2- Assurance 
Maladie

• finaliser l’identification des personnes contact à risque

• Information des cas contact 

3- ARS

• prise en charge des situations complexes : établissements de santé, 
établissements pénitentiaires,...

• identification des chaînes de transmission



Organisation du contact-tracing (niveau 1)

Médecins libéraux et Praticiens des ES

– Prise en charge des cas possibles et des contacts 
symptomatiques

– Entrée des cas positifs et contact s sur logiciels Contact Covid de 
l’AM

– Entrée des Résultats des Tests antigéniques -SIDEP
– Recherche des contacts dans le foyer ou demander l’appui de 

l’AM pour cela
– Rechercher ceux hors du foyer ou demander l’appui de l’AM
– Les cas et contacts sont entrés dans Contact Covid dans les 24 h 

après le résultat du dépistage positif
– Étudie le besoin d’hébergement pour le cas et son foyer
– Recueille le consentement du cas à être cité auprès des contacts



Organisation du contact-tracing (niveau 2)

Plateforme Assurance Maladie 8h-19h, 7j/7
 Recherche de tous les contacts d’un cas confirmé ou probable TDM + dans les 

24 h après transmission par le niveau 1

 Contacte les contacts hors foyers non pris en charge au niveau 1

 Donne les consignes d’isolement, de réalisation de tests – Enregistre sur 
fichier Contact Covid - PCR, Arrêt Travail, accompagnements médical, 
sanitaire et social

 Analyse les regroupements pour rechercher des clusters

 Signale au niveau 3  

 les cas complexes 

 les chaines de transmission et les clusters identifiés.

 Appui sur les structures d’exercice coordonné à définir

 Compare les données SI DEP et Contact Covid et traite les cas non pris en 
charge au niveau 1

 Appui le niveau 1 pour contacter les contacts



Organisation du contact-tracing (niveau 3)

Agence Régionale de Santé en lien avec  Santé publique France

– Gestion des situations complexes et des collectivités 
Crèches - Universitaire - Etablissements de santé - EHPAD - EMS – ES  - Etablissements pénitentiaires –

crèches – entreprises – Collectivités territoriales- publics précaires

– Propose des mesures de gestion spécifiques (fermetures, 
dépistages, projection d’équipes mobiles, dépistage organisé,…)

– Activation des cellule départementales Covid PA 
– Appui Cellule territoriale d’aide à l’isolement Préfet 
– Production des indicateurs de suivi avec le niveau 2
– Identifie des chaines de transmission et clusters
– Plateforme de suivi – call center

Prise en charge des appels aux particuliers par la  plateforme AM 
depuis septembre
E.N. fait le Tracing et transmet fichier Cas Contact à l’AM



Principes d’isolement et de 
quarantaine 



Isolement de la Personne testée PCR positive

• Personne symptomatique : la durée de l’isolement est de 7 
jours à compter de la date de début des symptômes avec au moins 
48h sans fièvre – et l’absence de signes cliniques.

• Personne asymptomatique : elle est de 7 jours à compter de 
la date de prélèvement du test positif.   

En cas de survenue de symptômes, la période d’isolement devra 
être rallongée de 7 jours à partir de la date d’apparition des 
symptômes.

• Reprise de l’activité si pas de symptôme majeur –fièvre

• Pas de nouveau test PCR à la fin de la maladie – n’est pas exigible 
par l’employeur.



Quarantaine de la personne cas contact à risque 

La recherche des cas contact à risque va se faire en remontant :

 Personne testée positive est symptomatique : on remonte 48 heures avant 
l’apparition des premiers signes de la maladie

 Personne testée positive est asymptomatique : on remonte 7 jours avant la date 
de réalisation du test

 La personne cas contact à risque reste isolée et fait le test PCR à 7 jours après le 
dernier contact avec la personne cas confirmée, 
Le test est fait immédiatement en cas de symptômes 

 Lorsque la personne vit sous le même toit qu’une personne confirmée Covid-19 ;
o elle se fait dépister immédiatement, si le test est négatif
o elle refait le test à J+7, si le test est négatif
o elle reste en isolement encore 7 jours si l’isolement à l’intérieur du foyer n’est pas 

respecté

Pas de fin d’isolement tant que le résultat du test négatif à J+7 n’est pas connu – au 
besoin prolongement de l’isolement - et en l’absence de symptômes évocateurs du 
Covid19 



Relations Santé au Travail / ARS / AM



Médecin du travail – Covid - ARS 

- Conseil dans la mise en œuvre des mesures barrières dans l’entreprise

- Alerté en cas de cas positif

- Analyse avec le référent Covid de l’entreprise les périodes de contagiosité 
du cas Index pour définir les cas Contacts - passer en revue :  
• 1) Cas Index symptomatique ou non 
• 2) date de début des signes (contagiosité = J-2)
• 3) date du test (si asymptomatique recherche des cas contact = J-7 date du test)
• 4) date du résultat 
• 5) date du dernier jour travaillé dans la structure

- Dresser la liste des cas contacts – Donner les consignes – Organisation des 
Tests à J+7 auprès du labo ou via ARS  / fichier Excel des cas contacts  AM

- Appui au chef d’entreprise dans la mise en place des mesures adaptées –
télétravail, isolement, renforcement mesures barrières, ..



Médecin du travail – Covid – A

- Signalement ARS 
- ars31-alerte@ars.sante.fr
- ars-oc-est-covid19@ars.sante.fr

- Echange ARS/ sur l’analyse de la situation dans l’entreprise en cas 
de salarié +

- Envoi d’un tableau Excel des cas contacts renvoyé  à « ars-oc-est-
covid19@ars.sante.fr ». 

Ce tableau sera transmis par l’ARS à la CPAM, il déclenchera un appel de 
la CPAM qui donnera les consignes et inscrira la personne contact sur le 
fichier Contact Covid, cela lui donne une priorité pour faire le test au 
laboratoire. 
Permet de retirer des masques en pharmacie sans prescription médicale.



Médecin du Travail – Médecin Conseil 

Liaisons Santé au Travail / AM

Arrêts de Travail



Echanges 


