
Gestion des contacts à haut risque 

Modification prenant cours le 25 janvier 2021 

 

La Conférence Interministérielle Santé a décidé qu’à partir de ce lundi 25 janvier, les 
contacts à haut risque asymptomatiques ne seront pas seulement testés au jour 7 après le 
dernier contact à risque, mais aussi le plus rapidement possible après leur identification. 
Le premier test permettra de prendre des mesures plus rapidement pour les contacts qui 
seraient déjà identifiés comme positifs. 

  

Concrètement :  

 

Un contact à haut risque asymptomatique est mis en quarantaine pour 10 jours à partir du 
dernier contact à risque et se fait tester dès que possible (le premier jour) après le dernier 
contact à risque (si celui-ci date de moins de 72 heures).  

• Si le résultat du test est négatif, il devra rester en quarantaine et se refaire tester 
à partir du 7ème jour après le dernier contact à risque. Il doit également se faire tester 
s’il développe des symptômes.  

• Si le 2ème test, prélevé à partir du 7ème jour après le dernier contact à risque est 
négatif, alors la quarantaine est levée au moment de la réception du résultat de ce 2ème 
test. La quarantaine est suivie d’une période supplémentaire de vigilance  pour faire un 
total de 14 jours après le dernier contact à risque (correspondant aux 14 jours de la 
période d’incubation possible), avec une attention aux symptômes possibles de COVID-19, 
des mesures strictes d’hygiène et de réduction des contacts sociaux (en particulier avec 
des personnes vulnérables).  

• Si l’un des deux tests est positif, il devient un cas confirmé et doit se mettre en 
isolement pendant 7 jours à partir du jour du prélèvement s’il est resté asymptomatique 
(ou à partir du jour des premiers symptômes s’il en a développé). La recherche de ses 
contacts sera initiée. 

Si le contact à haut risque est identifié plus de 72 heures après le dernier contact à risque, 
il se met en quarantaine pour 10 jours après le dernier contact à risque mais ne réalise pas 
ce premier test (afin d’éviter que les tests ne se succèdent trop rapidement). Il se fera 
tester à partir du 7ème jour après le dernier contact à haut risque. 

En l’absence de test (ou de résultat de test au jour 10), la quarantaine s’arrête au 11ème 
jour après le dernier contact à risque. La quarantaine de 10 jours est suivie d’une période 
de 4 jours de vigilance. Seuls sont testés les enfants à partir de 6 ans.  

  

D’autres mesures seront discutées au Comité de Concertation de ce vendredi 22 janvier et 
vous seront communiquées le plus rapidement possible. 


