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CONCEPTS CLÉS

Asymptomatique
Personne infectée 
par le Covid-19 
mais ne 
présentant aucun 
symptôme ou ne 
se sentant pas 
malade.

Suivi des contacts 
Processus 
d’identification et de 
contact de toutes les 
personnes qui ont été 
en contact avec une 
personne 
potentiellement 
infectée.

Faux négatif
Une personne infectée qui, bien 
que positive, obtient un résultat 
négatif erroné après le test 
PCR (30 % des cas).

Collectivité
Site résidentiel 
accueillant une 
communauté (par 
exemple écoles, 
centres de soins 
résidentiels, centres 
de revalidation...).

Premier appel 
Premier appel et 
entretien avec une 
personne identifiée 
comme cas index.

Cas index
Une personne testée et 
confirmée positive au 
Covid-19 pour qui 
démarre le processus de 
suivi des contacts.

Appel de suivi
Appel effectué si un test PCR a 
été prescrit et si les résultats 
n’ont pas été reçus endéans 
les 48 heures, ou appel pour le 
suivi des symptômes d’une 
personne qui a eu des contacts 
à haut risque.
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CONCEPTS CLÉS

Contact à haut risque
Contact à moins d’1,5 
mètre, pendant plus de 15 
minutes au total, ou qui a 
eu un contact physique, 
avec une personne 
potentiellement infectée 
(définition abrégée).

Contact à faible risque
Contact à moins d’1,5 
mètre, durant moins de 15 
minutes au total, avec une 
personne potentiellement 
infectée (définition 
abrégée).

Test-PCR
Test de réaction de 
polymérisation en chaîne 
pour confirmer si une 
personne est positive au 
Covid-19.

Principaux symptômes
Fièvre
Toux
Mal de gorge
Essouflement
Douleur thoracique

Symptomatique
Personne qui est infectée 
par le Covid-19 et qui 
présente des symptômes 
ou se sent malade. 

Protocole d’isolation
La personne doit s'isoler 
(éviter tout contact avec les 
autres et rester à la maison) 
et vérifier les symptômes.
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Définition du niveau de risque
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CONCEPTS CLÉS

Risque faible
Distanciation sociale pendant 14 jours,

hygiène des mains stricte,
Auto-surveillance.

Haut risque
Quarantaine pendant 14 
jours, auto-surveillance, 

test PCR si professionnel
en contact rapproché avec 
des populations fragilisées.

Cas
index

Cercle des contacts à haut risque
Contact cumulatif > 15’, < 1,5m

• Ménage ;
• Garde d’enfants ;
• Tous les enfants dans une classe < 6 ans ;
• Entourage dans une classe > 6 ans ;
• Travailleurs Soins de santé (surtout si en contact avec des fluides

corporels) ;
• Transport en commun (avion compris) à moins de 2 places assises

entre les passagers ;
• …

Cercle des contacts à faible risque
Contact cumulatif < 15’, > 1,5m

• Les enfants dans une classe > 6 ans qui ne sont pas assis à côté 
d’un cas Covid19

• Les collègues assis à > 1,5 m ou pas dans le même espace de 
travail

• Salle d'attente de l'hôpital < 15’
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