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    DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
    VEILLE SANITAIRE ET SITUATION SANITAIRES EXCEPTIONNELLES 
   Cellule Contact tracing  
         

  Le …/…/… 

Note d’information aux professionnels cas contacts 
 
Un cas d’infection à coronavirus COVID-19 a été signalé au sein de votre établissement. Les 
mesures ont été prises pour limiter les risques de transmission. 
Ce virus se transmet par gouttelettes (postillons) lors d’un contact étroit avec une personne 
porteuse du virus ou via les surfaces. 
Vous avez été identifié comme pouvant avoir été en contact proche avec une personne testée 
positive. 
Afin de limiter la circulation du virus, les mesures suivantes sont recommandées: 
 

-   L’éviction des professionnels n’est pas systématique conformément à l’avis du HCSP 
23/05/2020 (poursuite de l’activité professionnelle nécessaire à la continuité des soins dans 
la majorité des cas) MAIS nécessité d’isolement strict dans la sphère privée minimum 7 
jours après le dernier contact à risque (J7). 

- Port d’un masque chirurgical en permanence. En cas de maintien de l’activité 
professionnelle, proscrire les contacts non masqués avec les collègues. 

- Test immédiatement (J0) et 7 jours (J7) après le dernier contact à risque si le test à J0 
est négatif ou avant si apparition de symptômes évocateurs. L’isolement doit être effectif 
même si le test à J0 est négatif. 

- Un test négatif à J7 et l’absence de symptômes évocateurs lève la préconisation d’isolement 
(durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement, l’application stricte des mesures barrières 
doit être renforcée). 

- Prise de température matin et soir et surveillance de l’apparition d’éventuels symptômes 
pendant 14 jours. 
 
 

Si vous avez des interrogations au sujet des consignes sanitaires à suivre ou sur le contact tracing, vous 
pouvez appeler la plateforme de l’Assurance Maladie au 09 74 75 76 78 (service gratuit + prix d’un appel). 
 
Plus d’info sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou au 0800 130 000 (pour toute question 
générale). 
 
Cellule d’écoute nationale ouverte à l’ensemble des intervenants en milieu de santé, social et médico-social 
dans le contexte du Covid-19 : 0800 73 09 58 (N° vert), 7j/7, de 8h à minuit. 
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