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Vous avez été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19. Il est recommandé, 

pour se protéger et protéger les autres, de suivre les consignes suivantes dont vous trouverez 

le détail complet dans la suite de l’article : 

1. s’isoler immédiatement (si le schéma vaccinal est incomplet ou si l’on est 

immunodéprimé) et respecter les gestes barrières ; 

2. réaliser immédiatement un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique TAG) ; 

3. informer les personnes que l’on a croisé les dernières 48h ; 

4. surveiller son état de santé ; 

5. réaliser un second test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique TAG) 7 jours après 

le dernier contact avec la personne malade ou 17 jours après son début de symptômes 

ou son prélèvement si vous partagez son domicile. 

Vous pouvez être contacté par l'Assurance Maladie en tant que personne ayant été en contact 

avec une personne positive à la Covid-19 : en savoir plus sur ce dispositif de Contact tracing. 

Si vous avez installé l'application TousAntiCovid sur votre smartphone, vous avez pu être 

informé par cette application de votre situation de cas contact. 

Cas contact : que faire si on est déjà vacciné contre la 

Covid-19 ? 

Si votre schéma vaccinal est complet et si vous n’êtes pas immunodéprimé, vous n’avez pas 

obligation de vous isoler. Mais vous devez respecter certaines règles sanitaires pour briser les 

chaînes de transmission de la Covid-19 : 

 réaliser immédiatement un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique TAG) ; 

 informer de votre statut les personnes que vous avez croisées 48 h après avoir 

rencontré la personne malade et leur recommander de limiter leurs contacts sociaux et 

familiaux ; 

 respecter les gestes barrières pendant 1 semaine après le dernier contact avec le 

malade et notamment :  

o limiter les interactions sociales, en particulier dans les établissements recevant 

du public où le port du masque n’est pas possible ; 

o éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave même si elles 

sont vaccinées ; 

o porter un masque de catégorie 1 dans l’espace public ; 

o si vous vivez avec le malade : porter un masque au domicile. 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/contact-tracing-et-retrotracing-arreter-les-chaines-de-transmission
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/tousanticovid-une-application-mobile-pour-lutter-contre-la-covid-19


 réaliser une auto-surveillance de la température et de l’éventuelle apparition de 

symptômes, avec un test de dépistage immédiat en cas de symptômes, quel que soit 

l’âge ; 

 réaliser un second test de dépistage (RT-PCR, TAG) 7 jours après la fin de la période 

d’isolement du cas, ou si vous vivez avec le malade, 17 jours après la date de début 

des symptômes du malade (ou la date de prélèvement pour les malades sans 

symptôme). 

Cas contact : que faire si on n’est pas vacciné contre la 

Covid-19 ou immunodéprimé ? 

Si votre schéma vaccinal est incomplet ou si vous êtes immunodéprimé (voir la liste ci-après), 

vous devez réaliser immédiatement un test de dépistage, RT-PCR ou antigénique (pour les 

enfants de moins de 6 ans, un prélèvement salivaire peut être réalisé si le prélèvement 

nasopharyngé est difficile ou impossible) : 

 en cas de test de dépistage positif, vous devenez un cas confirmé de Covid-19 : en 

savoir plus sur la conduite à tenir sur la page : « Que se passe-t-il en cas de test positif 

à la Covid-19 ? » ; 

 en cas de test de dépistage négatif, vous devez respecter un isolement chez vous :  

o soit de 7 jours, à partir de la date du dernier contact à risque avec la personne 

positive à la Covid-19, si vous pouvez vous isoler strictement d’elle ; 

o soit de 7 jours après la fin des symptômes de la personne malade, si vous ne 

pouvez pas vous isoler d’elle, soit 17 jours après la date de début des signes 

(ou de la date de prélèvement diagnostique pour les malades sans symptôme). 

Si l’isolement à domicile n’est pas possible, une solution d’hébergement peut être proposée 

par la cellule territoriale d’appui à l’isolement (CTAI). Cette solution est à privilégier pour les 

personnes contact avec une  

grave. 

Vous devez informer de votre situation les personnes avec qui vous avez été en contact à 

partir de 48h après votre dernière exposition avec la personne positive à la Covid-19 et leur 

recommander de limiter leurs contacts sociaux et familiaux : on appelle cela le contact 

warning. Vos contacts peuvent réaliser une auto-surveillance de leur température et de 

l’éventuelle apparition de symptômes, avec un test diagnostique immédiat en cas de 

symptômes, quel que soit l’âge. 

Un second test est réalisé en fin d’isolement (7 jours après le début de l’isolement ou 

17 jours en cas d’impossibilité de s’isoler du malade). Si ce test est négatif, l’isolement peut 

être levé. Si ce test n’est pas réalisé, l'isolement est prolongé de 7 jours supplémentaires (sauf 

pour les enfants de moins de 6 ans). 
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