
Qu’est-ce que je comprends par... 

Il est positif

Je suis contacté par l’assurance maladie qui me demande de 
signaler toutes les personnes (amis, famille, collègues...) avec qui j’ai 
été en contact à risque pour les informer des consignes à suivre. 
L’assurance maladie ou mon médecin me délivre un arrêt de travail.  
Je m’isole pendant 7 jours.
Je contacte mon médecin si des symptômes apparaissent. 
En cas de température au 7ème jour, je poursuis mon isolement.  
J’attends 2 jours après disparition de la fièvre pour mettre fin à mon 
isolement.
Si mes symptômes s’aggravent, et que j’ai des difficultés respiratoires, 
j’appelle le 15.

Je reçois les résultats de mon test

L’isolement est le fait de se séparer des autres pour éviter de transmettre ou de contracter un virus. Cette mesure 
préconise le fait de garder ses distances le plus possible entre les membres de son foyer ou de sa communauté. Elle 
touche les personnes vulnérables mais aussi toutes les personnes susceptibles d’être porteuses du virus et contagieuses 
(cas confirmé ou contact à risque) .  

ISOLEMENT

Est considéré comme contact à risque, toute personne qui, en l’absence 
de protections efficaces pendant toute la durée du contact : 
a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable.
a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, 
quelle que soit la durée (ex. conversation, repas...). En revanche, des 
personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas 
considérées comme contact à risque 
a partagé un espace confiné (bureau , salle de réunion, véhicule...) 
pendant au moins 15 minutes avec un cas ou est resté en face à face 
avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement 
a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins.

CONTACT A RISQUE

La survenue d'au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours et qui appartiennent à une 
même communauté (entreprise, famille, association, groupes d’amis...) ou ont participé à un même rassem-
blement de personnes, qu'ils se connaissent ou non.

CLUSTER 

Définitions 

Un arrêt de travail 
est prescrit par 
mon médecin

L’Assurance maladie 
me délivre un arrêt de 
travail sauf si je peux 

télétravailler 

Comment est cadré mon isolement lorsque je suis salarié :  

Il est négatif

Je peux mettre fin à mon isolement tout 
en respectant scrupuleusement les 
gestes barrières et je porte un masque.
Dans ces conditions, je reprends mon 
activité professionnelle.
J’évite tout rassemblement ou contact 
à risque

Il est probable que je ne 
sois pas porteur du Virus Je suis porteur du Virus

Je suis malade 
avec les 

symptômes 
de la Covid-19

Un arrêt de travail est 
prescrit par mon 
médecin ou par 

l’Assurance Maladie 

J’ai fait un 
test Covid 

qui est positif

L’assurance 
maladie me 

contacte pour 
m’informer que je 

suis identifié(e) 
comme contact 

à risque

Si je ne peux pas télétravail-
ler, et si l’assurance maladie 
ne m’a pas contacté, je vais 

sur ameli.fr et je remplis un 
formulaire en ligne pour 
demander un arrêt de 
travail (l’arrêt peut être 

rétroactif de 4 jours). 
Avant de verser les indemnités 

journalières, l’assurance maladie vérifie 
s’il y a bien eu un contact à risque. 

Un proche ou 
un collègue 

m’informe qu’il 
est Covid+ et j’ai 

eu un contact
à risque 
avec lui

Hygiaphone ou autre sépara-
tion physique vitre ; 
Masque chirurgical ou FFP2 
porté par le cas ou le contact ; 
Masque grand public fabriqué 
selon la norme AFNOR ou 
équivalent porté par le cas et 
le contact)

Protection efficace selon 
Santé Publique France


