FICHE 4A (Version 3 Mai 2021)

Professionnel ou enfant accueilli (tout mode d’accueil) > 6 ans identifié Cas contact Covid-19
Lorsqu’un professionnel de l’accueil ou un enfant accueilli est identifié comme cas-contact Covid, il est isolé.

PROFESSIONNEL

ENFANT ACCUEILLI > 6 ANS

Réalisation immédiate d’un test
antigénique

TEST POSITIF : cas covid
confirmé
cf fiche 5A ou 5B

TEST NEGATIF = on reste cas-contact
= ISOLEMENT

Cas contact d’une personne
résidant dans le MEME FOYER

Cas contact reste
asymptomatique :
Isolement jusqu’au 7ème jour
après guérison de la personne
covid (= 17ème jour du début de
la maladie de la personne covid).
Pour lever l’isolement :
réalisation d’un test de
dépistage RT-PCR ou
antigénique à 7 jours après
guérison du cas confirmé.

PAS DE TEST REALISE
Poursuite de l’isolement 7
jours supplémentaires et
levée de l’isolement
seulement si
asymptomatique au 24ème
jour du début de la
maladie de la personne
covid

Cas contact d’une personne
résidant HORS FOYER

Apparition de symptômes :
Réalisation sans délai d’un test RTPCR ou antigénique Si test positif :
cas covid confirmé cf fiche 5A ou
5B. En l’absence de test, un cascontact devenu symptomatique
sera considéré comme covid
potentiel. Recherche des cascontacts possibles et poursuite
isolement (en fonction du
contexte en l’absence de test
confirmant l’infection, l’isolement
devra prévenir toute contagiosité
comme cas covid ou cas-contact
soit potentiellement 10 à 17 jours)

TEST POSITIF
Cas covid confirmé : cf fiche 5A ou
5B, isolement 10 jours
supplémentaires à compter du test.
TEST NEGATIF
Levée de l’isolement

Cas contact reste
asymptomatique :
Isolement jusqu’au 7ème jour
après dernier contact de la
personne covid.
Pour lever l’isolement :
réalisation d’un test de
dépistage RT-PCR ou
antigénique à 7 jours du
dernier contact avec le cas
confirmé.

PAS DE TEST REALISE
Poursuite de l’isolement 7
jours supplémentaires et
levée de l’isolement
seulement si
asymptomatique au 14ème
jour du dernier contact
avec le cas confirmé

Dans tous les cas, la reprise s’effectue avec un respect strict des mesures barrières et de la distanciation physique durant les
7 jours suivant la levée de la mesure, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid19 et pour les personnes de
plus de 6 ans du port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90%.

