
Personne-contact à 

risque négligeable

Personne-contact 

à risque

Est-ce que la personne-contact ...

Partage le même lieu de vie
2
 du cas ?

Non

Arbre de décision pour l’évaluation du niveau risque d’un personne-contact (suivant les définitions du 05/05/2020)

Est resté en face à face avec le cas à 

l’occasion d’épisodes de toux ou 

d’éternuements ?

A prodigué ou reçu un acte d’hygiène ou 

de soin au cas ?
Oui

Non

1
Cas = guéri ou encore malade, en tenant compte des instructions s’appliquant au cas confirmé si encore malade

2
Lieu de vie = famille, même chambre

3
Inclu : conversation, repas, flirt, accolade, embrassade, etc..

4
Espace confiné = bureau ou salle de réunion, train, avion, véhicule personnel, salle d’attente, etc.

5
Classe = maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à l’université

Oui

A eu un contact direct, avec le cas, en 

face à face, à moins d’1 m, quel que soit la 

durée ?
3

A croisé le cas de manière 

fugace dans l’espace public ?

Est élève ou enseignant du cas dans la 

même classe
5
 ?

A partagé avec le cas un espace confiné
4
 

pendant au moins 15 min ?

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Pendant tout la durée du contact 

avec le cas ...

La personne-contact était derrière un 

hygiaphone ou une autre séparation 

physique (vitre) ?
Oui

Non

La personne-contact OU le cas portait un 

masque chirurgical ou de type FFP2 ?

Non

Oui

La personne-contact ET le cas portait un 

masque grand public fabriqué selon la 

norme AFNOR ou équivalente ?

Non

Oui

Non

Le cas ou la personne-

contact est un professionnel 

de santé hospitalier ?

Evaluation spécifique par la 

médecine du travail et 

l'équipe opérationnelle 

d'hygiène

Non

Oui

Est un cas
1
 de COVID-19 déjà connu, 

confirmé par RT-PCR positive ?

Oui Non
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