
Qu’est-ce qu’un contact à risque d’infection ? 

 Contact avec un soignant ou un patient porteur du SARS-CoV-2 sans que ni l’un ni l’autre ne porte de masque 
chirurgical 

 La réalisation sans masque FFP2 de gestes à risque d’aérosolisation (intubation, kinésithérapie respiratoire) à 
un patient atteint de COVID-19 
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PROFESSIONNEL DE SANTE CONTACT D’UN CAS CONFIRME 

EVICTION DU  
TRAVAIL ? 

DELAI 1ère 
PCR ? 

 2ème PCR ? 
DELAI 2ème 

PCR ? 
REPRISE DU TRAVAIL 

Professionnel de santé 

contact à risque  
d’un cas confirmé 

 

ASYMPTOMATIQUE 

NON 
 

(sauf si apparition 
de symptômes) 

À J3 du dernier 
contact 

PCR neg --> OUI 
Entre J5 et J7 du 
dernier contact 

 

Le professionnel contact à risque ASYMPTOMATIQUE qui travaille : 

 doit pratiquer une auto-surveillance de ses symptômes 

 doit appliquer strictement les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dans sa pratique mais aussi lors des pauses ou de l’utilisation des vestiaires. 
 

Si apparition de symptômes évocateurs : cf ci-dessous 

Professionnel de santé 

contact à risque  
d’un cas confirmé 

 

SYMPTOMATIQUE 

OUI 
--> arrêt de travail 

Sans délai PCR neg --> 
OUI 

(sauf si diagnostic 
différentiel) 

Entre J5 et J7 du 
dernier contact 

Si pas de diagnostic différentiel :  
10 jours d’isolement  

—> reprise à J11 du début des symptômes, si 
asymptomatique depuis 48 heures 

Sinon attendre 48h après la fin des symptômes 
(fièvre ET dyspnée) 

 

Pas de test de contrôle pour la reprise 

     

 

PROFESSIONNEL DE SANTE CONFIRME (RT-PCR POSITIVE) 

EVICTION DU  
TRAVAIL ? 

  2ème PCR ?  REPRISE DU TRAVAIL 

Professionnel de santé 

confirmé 

 

ASYMPTOMATIQUE 

OUI 
--> arrêt de travail 

  NON  

10 jours d’isolement  
—> reprise à J11 de la 1ère PCR 

 

Pas de test de contrôle pour la reprise 

Professionnel de santé 

confirmé 
 

SYMPTOMATIQUE 

OUI 
--> arrêt de travail 

  NON  

10 jours d’isolement  
—> reprise à J11 du début des symptômes, si 

asymptomatiques depuis 48 heures 
Sinon attendre 48h après la fin des symptômes 

(fièvre ET dyspnée) 
 

Pas de test de contrôle pour la reprise 

Selon le Message d’Alerte Sanitaire rapide MARS N°2021_14 du 19/02/2021 


