
Je m'isole même si je n'ai pas de symptôme : 
On est contagieux 48h avant l’apparition des signes et on peut être infecté sans avoir de signes.

Je ne dois pas faire mon test de dépistage trop tôt, si je ne vis pas 
avec la personne contaminée

5 à 7 jours après le dernier contact avec la personne testée positive, si vous n'avez pas de
symptôme de la maladie.
Immédiatement, dans un laboratoire indiqué sur le site santé.fr, si vous remarquez des signes.

Le test PCR doit être effectué (pas besoin d'ordonnance et pris en charge à 100%) : 

Je me fais dépister immédiatement si je vis avec la personne positive.

Quelques consignes à adopter en attendant vos résultats :
- Je surveille ma température
- Je porte un masque chirurgical en continu
- Je me rends aux Urgences en cas
d'aggravation des symptômes.

- Je privilégie le télétravail 
- Je ne rends pas visite à mes proches
- Je ne fais pas mes courses
- Je ne garde pas les enfants d'autrui 

L’Assurance Maladie m'informe que j'ai été en contact à
risque avec une personne testée positive au virus. Que faire ? 
 • Je m’isole • Je me fais tester • Je surveille ma santé

3 CHOSES À SAVOIR SI JE 
SUIS UN "CAS CONTACT"

 AGISSEZ, VOUS AUSSI, POUR FREINER L'ÉPIDÉMIE ! 



Cela veut dire que vous êtes infecté : vous devez rester isolé 10 jours jusqu'à votre
guérison. 
Vous serez rapidement contacté par l'Assurance Maladie pour identifier les
personnes avec qui vous avez été en contact, vous expliquer les démarches à suivre
et si besoin, vous délivrer un arrêt de travail pour couvrir la période d'isolement.

VOTRE RÉSULTAT EST POSITIF : 

 
 

 AGISSEZ, VOUS AUSSI, POUR FREINER L'ÉPIDÉMIE ! 

si vous vivez avec la personne malade : rester en isolement jusqu'à la guérison du
malade et encore 7 jours pleins ensuite. Après ces 7 jours et si vous ne présentez aucun
symptôme, vous devez refaire un test (antigénique ou PCR) : si ce test est négatif,
l'isolement peut prendre fin ;
si vous ne vivez pas sous le même toit que la personne malade : vous n'êtes
probablement pas infecté. Vous restez isolé jusqu'au 7e jour après le dernier contact
avec la personne malade. Après ces 7 jours et si vous ne présentez aucun symptôme,
vous devez refaire un test (antigénique ou PCR) : si ce test est négatif, l'isolement peut
prendre fin ;
Si des signes apparaissent, contactez immédiatement votre médecin et suivez ses
consignes.

VOTRE RÉSULTAT EST NÉGATIF :  

VOUS VENEZ DE FAIRE 
VOTRE TEST DE DÉPISTAGE PCR



Si besoin, je demande à mes proches de me
livrer mes médicaments, mes courses et de
les déposer devant ma porte pour limiter les
contacts.

Si je dois sortir chez le médecin, à la
pharmacie, je lave mes mains avant de partir,
je porte un masque chirurgical et je reste
éloigné des autres pendant ma sortie qui doit
être la plus courte possible.

Je porte un masque chirurgical
Je ne vois pas les personnes fragiles, je ne
rends pas visite à mes proches. 
Je me lave/désinfecte les mains très souvent et
je les sèche avec une serviette personnelle.
Après avoir utilisé un mouchoir, je le jette puis
je me lave les mains.

SI MON TEST EST POSITIF, 
JE RESTE ISOLÉ

 
Je reste, si possible, dans une pièce séparée et je ferme la porte. 
Je ne partage pas mon lit et je prends mes repas seul dans cette même pièce.
J'évite les contacts avec les autres personnes de la maison, je ne les touche pas, je ne les
embrasse pas.
Je ne partage pas mes objets : serviettes, gants de toilette, savon, téléphone, etc...

 AGISSEZ, VOUS AUSSI, POUR FREINER L'ÉPIDÉMIE ! 

A domicile : 


