Je suis un cas COVID-19 :
1 – Je m’isole et je respecte les gestes barrières.
2 – Je liste les personnes que j’aurais pu contaminer (contact tracing)
3 – Je surveille mon état de santé et je reste isolé. En cas de doute, j’appelle mon médecin d’antenne :
TEL : .................................................................................
Si je présente des difficultés à respirer j’appelle le 112.

Tous les cas de COVID-19 : souche classique ou variantes en Métropole, OM, OPEX, FS, FP
Patient symptomatique
variante ou NON
Dépistage chez
asymptomatique

Test PCR en
1ère intention
immédiate

À la fin de cette période, si je
n’ai plus de signe de la
Isolement
maladie,
en chambre seul Contact
je peux sortir de l’isolement.
10 j.
Tracing Pas de test à l’issue.
et au moins 48h
sans symptôme

Pendant les 7 jours suivant
la fin de mon isolement, je
porte rigoureusement un
masque et respecte
strictement les mesures
barrières renforcées.

Si je développe des symptômes, la durée d’isolement est rallongée de 10
jours à partir de la date de début de mes symptômes.
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Je reste dans une pièce séparée si possible.
J’évite les contacts avec les autres personnes de mon foyer familial ou de la même chambrée.
Je ne vois pas les personnes à risque de forme grave de COVID, fragiles.
Je respecte une distance d’au moins 2 mètres avec les autres ainsi que tous les gestes barrières si je dois sortir de chez moi.
Je continue à porter mon masque.
Je me lave les mains régulièrement.
J’utilise un mouchoir à usage unique.
Je ne partage pas mes objets de tous les jours : serviettes, savon, couverts, téléphone…
J’aère la pièce où je suis toutes les heures.
Je désinfecte mon environnement (poignées de porte, meubles, sols…) avec le produit que j’utilise habituellement pour le nettoyage, puis
avec un produit contenant de l’eau de javel ou de l’alcool à 70°. Je rince ensuite à l’eau.
Je lave mes couverts et ma vaisselle (produit vaisselle/lave-vaisselle à 60°C).
Je lave mon linge (draps, serviettes de toilette) à 60 ° C minimum, pendant 30 minutes ou plus. Je le mets directement dans la machine à
laver, sans le secouer.
J’élimine les déchets qui peuvent être contaminés (mouchoirs, masques, lingettes etc.) : je ferme le sac quand il est plein, le place dans un
second sac et ne touche pas ce sac pendant 24h. Je jette ce sac avec les ordures ménagères habituelles (non-recyclables).

Pendant 7 jours
suivant la sortie

J’ai été en contact à risque avec une personne malade du COVID-19 :
• Je m’isole • Je me fais tester • Je surveille ma santé

Indépendamment du contact en foyer ou hors foyer, je dois faire un test PCR
immédiatement qu’il s’agisse de souches classiques ou variantes.
Tous les cas de COVID-19 : souche classique ou variantes en Métropole, OM, OPEX, FS, FP

Contact à
risque

Foyer,
chambrée

PCR J0 Isolement chambre seul

7 j.
Contact à
risque

Hors foyer

PCR J0

Isolement chambre seul

7 j.
Toutes les personnes contacts à risque sont invitées à informer les personnes avec qui elles ont été en contact à
risque depuis leur dernière exposition avec le cas (contact warning).
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Je reste dans une pièce séparée si possible.
J’évite les contacts avec les autres personnes de mon foyer familial ou de la même chambrée.
Je ne vois pas les personnes à risque de forme grave de COVID, fragiles.
Je respecte une distance d’au moins 2 mètres avec les autres ainsi que tous les gestes barrières si je dois sortir de chez moi.
Je continue à porter mon masque.
Je me lave les mains régulièrement.
Je ne partage pas mes objets de tous les jours : serviettes, savon, couverts, téléphone…
J’aère la pièce où je suis toutes les heures.
Je désinfecte mon environnement (poignées de porte, meubles, sols…) avec le produit que j’utilise habituellement pour le nettoyage, puis avec un produit
contenant de l’eau de javel ou de l’alcool à 70°. Je rince ensuite à l’eau.
Je lave mes couverts et ma vaisselle (produit vaisselle/lave-vaisselle à 60°C).
Je lave mon linge (draps, serviettes de toilette) à 60 ° C minimum, pendant 30 minutes ou plus. Je le mets directement dans la machine à laver, sans le
secouer.
J’élimine les déchets qui peuvent être contaminés (mouchoirs, masques, lingettes etc.) : je ferme le sac quand il est plein, le place dans un second sac et ne
touche pas ce sac pendant 24h. Je jette ce sac avec les ordures ménagères habituelles (non-recyclables).

Pendant 7 jours
suivant la sortie

Je m’isole encore pendant 10 jours à partir du début de mes symptômes et jusqu’à 48h après la fin des
symptômes. Je consulte mon médecin d’antenne avant de reprendre toute activité professionnelle.

