
Covid-19
01/10/20

Prise en charge des cas symptomatiques 
et des cas contacts

Je suis cas contact

J’appelle le 
Centre 15

Oui

J’ai une difficulté respiratoire sévère

Positif

Je suis malade 
asymptomatique

Je reste sous la 
surveillance de 
mon médecin
Je reste isolé 

pendant 7 jours 
après le test

J’ai des symptômes

J’ai été en contact avec 
une personne cas contact

J’ai été en contact 
avec une personne 

testée Covid+

TEST PCR Prioritaire
sur prescription médicale

ou avec le SMS reçu de l’Assurance Maladie

Je reprends 
mes activités 
en respectant 

les gestes 
barrière 

Je vis avec une 
personne testée 

Covid+

Je m’isole
Je suis contacté 
par la CPAM. Si 

ce n’est pas le cas 
dans les 24h,

je consulte mon 
médecin

(en cabinet ou 
téléconsultation)

J’effectue un 
test 7 jours après 
le dernier contact

Je m’isole
Je suis contacté 
par la CPAM. Si 

ce n’est pas le cas 
dans les 24h,

je consulte mon 
médecin

(en cabinet ou 
téléconsultation)

J’effectue un 
test rapidement

En cas de test 
négatif je refais 
un test 7 jours 

après

Je n’ai pas de test à réaliser
(je peux me faire tester mais je 

ne serais pas prioritaire)
Je respecte les gestes barrière

Je suis pris en charge 
par un établissement 

de santé

Je n’ai plus de 
symptôme

Je reste isolé sous la 
surveillance de mon 

médecin
pendant 7 jours

au moins

Je reprends mes 
activités 

en respectant les 
gestes barrière

48 heures après la 
fin des symptômes

J’ai encore des 
symptômes

Positif

Je m’isole
Je consulte mon 

médecin
(en cabinet ou 

téléconsultation)
J’effectue un 

test rapidement

TEST PCR Prioritaire
sur prescription médicale

Cas contact à risque : j’ai été au contact d’un cas
positif en l’absence de mesures de protections
efficaces portées par le cas contact ou moi si :
• J’ai partagé le même lieu de vie
• J’ai eu un contact direct en face à face à moins d’1

mètre
• J’ai prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de

soins
• J’ai partagé un espace confiné pendant 15

minutes ou j’ai été en face à face durant plusieurs
épisodes de toux ou éternuement

Des symptômes 
apparaissent

Non

Négatif

Négatif
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