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V- LE PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE 
SYMPTOMATIQUE ET DE SES CONTACTS RAPPROCHES 
 

p.14 

 

29 janvier 2021 16 février 2021 

5- Si le cas Covid est confirmé, 
l’identification et la prise en charge des 
contacts seront organisées par les acteurs 
de niveaux 1 et 2 du contact-tracing 
(médecin prenant en charge le cas et 
plateformes de l’Assurance maladie). Les 
contacts évalués « à risque » selon la 
définition de Santé publique France seront 
pris en charge et placés en quarantaine 
pendant une période de 7 jours (pendant 7 
jours pleins à partir de la date du dernier 
contact avec le cas confirmé et réalisation 
d’un test au 7ème jour), pour lesquelles des 
dérogations peuvent être accordées 
(professionnels d’établissements de santé 
ou médico-sociaux ou d’opérateurs 
d’importance vitale…). Les acteurs du 
contact-tracing pourront s’appuyer sur les 
matrices des contacts en entreprise 
réalisées par le référent pour les cas avérés 
ainsi que, le cas échéant, sur la médecine 
du travail pour faciliter l’identification des 
contacts et leur qualification (« à risque » ou 
« à risque négligeable »).  

5- Si le cas Covid est confirmé, 
l’identification et la prise en charge des 
contacts seront organisées par les acteurs 
de niveaux 1 et 2 du contact-tracing 
(médecin prenant en charge le cas et 
plateformes de l’Assurance maladie). Les 
contacts évalués « à risque » selon la 
définition de Santé publique France seront 
pris en charge et placés en quarantaine. 
Des dérogations peuvent être accordées 
(professionnels d’établissements de santé 
ou médico-sociaux ou d’opérateurs 
d’importance vitale…). Les acteurs du 
contact-tracing pourront s’appuyer sur les 
matrices des contacts en entreprise 
réalisées par le référent pour les cas avérés 
ainsi que, le cas échéant, sur la médecine 
du travail pour faciliter l’identification des 
contacts et leur qualification (« à risque » ou 
« à risque négligeable »). 

 


