
Recommandation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France du 24 septembre 2020, 
concernant la gestion des cas de Covid-19 et des contacts à risque. 

 
 
 
CONTACT A RISQUE  
  

-      Un contact à risque, c’est-à-dire potentiellement contaminant, se définit comme une 
personne ayant, en l’absence d’application des mesures barrières (masques chirurgicaux 
porté par une des deux personnes ou masque en tissu respectant les normes AFNOR porté 
par les deux personnes) : 
 - Partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable (exemple : bureau) ; 
 
 - Eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la 

durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des 
personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées 
comme des personnes-contacts à risque ; 

 
 - Partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant 

au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant 
plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement. 

  
La période de contagiosité correspondant à 48h avant la date d’apparition des signes si la personne 
est symptomatique ou 7 jours avant la date de réalisation du test si la personne est asymptomatique.  
 
Aucune mesure n’est préconisée concernant des personnes ayant été en contact avec des cas 
contact à risque. 
  
 
REGLES CONCERNANT L’EVICTION DES CONTACTS A RISQUES 
  
Concernant l’isolement 
 

Pour les personnes ne partageant pas un même foyer : 
  

-      Les contacts à risque identifiés doivent respecter un isolement durant 14 jours à compter 
de la date du dernier contact à risque avec le cas confirmé, et devront réaliser un test 
PCR à J+7 après la date du dernier contact à risque. Ils pourront toutefois quitter leur 
isolement après 7 jours si le test PCR réalisé s’avère négatif et qu’ils ne présentent aucun 
symptôme évocateur de la Covid19 dans les dernières 48h. 

  
-      Les personnes testée positives doivent respecter un isolement de 7 jours à compter de la 

date du prélèvement. Elle ne peuvent toutefois rompre cet isolement qu’en l’absence de 
symptôme 48h d’affilée. 

  
Pour les personnes partageant un même foyer : 

-       Dépistage PCR dès la connaissance de la positivé du cas du foyer 

-      Quand les membres du foyer continuent à cohabiter au sein du même logement et bien 
que les précaution barrières soient appliquées, les contacts à risque avec le cas malade 



et contagieux se poursuivent. Aussi, la quatorzaine des sujets contacts à risque du foyer 
débute à compter du dernier contact à risque avec le cas soit à partir de la fin de la 
contagiosité de celui-ci. 

-      En théorie, la fin de la contagiosité du cas est effective 7 jours après le début de ses 
symptômes, avec absence de fièvre au 7ème jour. 

-      L’isolement des membres du foyer débutera donc au 8ème jour après le début des 
symptômes du cas (ou la date de la PCR si le cas est asymptomatique). 

-      Les membres sujets contacts du foyer veilleront à effectuer un nouveau dépistage PCR 
au 7ème jour de la quatorzaine (délai moyen de détection du virus après le dernier 
contact à risque) et selon les nouvelles recommandations, une fin de confinement, si 
PCR à J+7 négative, est possible. 

  
L’Agence Régionale de Santé (ARS) doit être alertée à partir du 4e cas confirmé sur un seul site. 
 


