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Les principes généraux de la stratégie de contact-tracing: 

• Toute personne présentant des signes cliniques évocateurs du COVID-19 doit 

• se voir prescrire par un médecin un test de diagnostic par RT-PCR et 

• être isolée sans délai dans l’attente de son résultat ; 

• Tout cas de COVID-19 confirmé biologiquement par RT-PCR ou cas probable 
avec des signes visibles en tomodensitométrie thoracique évocateurs de 
COVID-19 (« TDM+ ») fait l’objet d’un isolement jusqu’à sa guérison 
conformément à l’avis du HCSP du 16 mars 2020 relatif aux critères cliniques 
de sortie d’isolement des patients ayant été infectés par le SARS-CoV-2 ; 

• La recherche des personnes contacts de tout cas symptomatique confirmé 
de COVID-19 ou de tout cas probable de COVID-19 TDM+ doit être initiée 
dès que possible, à partir de 48h avant l’apparition de ses symptômes et 
jusqu’à son isolement ; 









Les principes généraux de la stratégie de contact-tracing: 

• Les personnes dont les contacts avec un cas confirmé sont évalués « à risque » selon la 
définition de Santé publique France doivent 

• être placées en quatorzaine et 

• faire l’objet d’un test de dépistage par RT-PCR qu’ils soient symptomatiques ou 
asymptomatiques 

• dès que possible pour les contacts du foyer et 

• 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé pour les contacts hors du 
foyer, et 

• immédiatement en cas d’apparition de symptômes ; 



Les principes généraux de la stratégie de contact-tracing: 

• Les personnes contacts à risque du foyer restent en quatorzaine même en cas de test RT-PCR négatif ; un allègement 
de la quatorzaine ne peut être envisagé qu’en l’absence de symptômes et de la réalisation d’un autre test RT-PCR 7 
jours après la guérison du cas, qui doit être négatif ;  

• Les personnes contacts à risque hors du foyer voient également leur quatorzaine allégée en cas de test RT-PCR négatif 
à 7 jours du dernier contact avec le cas confirmé ou probable TDM+ (sorties autorisées limitées, avec port obligatoire 
d’un masque chirurgical, pas de contact avec des personnes à risque de forme grave de COVID-19, pas de travail en 
présentiel) ; 

• Toute personne contact qui devient cas confirmé de COVID-19 doit faire l’objet d’une recherche de ses personnes 
contacts à risque ; 

• La recherche des personnes contacts à risque d’un cas confirmé de COVID-19 asymptomatique est réalisée dans les 7 
jours précédant la date du prélèvement positif ; 

• Les mesures d’isolement et de quatorzaine sont préférentiellement mises en œuvre au domicile des cas et des 
personnes contacts à risque ; des hébergements dédiés peuvent toutefois leur être proposés, sur évaluation de critères 
médicaux, sanitaires et/ou sociaux, notamment des capacités d’isolement possibles au sein du domicile ; 

• Les cas et les personnes contacts à risque font l’objet d’un suivi régulier, pour s’assurer du respect de la mesure 
d’isolement ou de quatorzaine. 



Cette stratégie repose sur une organisation en 3 niveaux,  mobilisant : 

• Les professionnels de santé de médecine de ville et des 
établissements de santé, pour la prise en charge des cas possibles, 
et l’identification des contacts à risque, a minima du foyer ; 

• L’Assurance maladie, pour l’identification et la prise en charge de 
l’ensemble des contacts à risque des cas confirmés de COVID-19 ; 

• Les Agences régionales de santé en lien avec les cellules régionales 
de Santé publique France, pour l’identification et l’investigation 
des chaines de transmission et des clusters, et la gestion des 
situations complexes, dans certaines collectivités notamment. 






