
Formation pour 

l’identification et le suivi de contacts

(ou « contact tracing » en anglais)

Mai 2020



2

QUELQUES MOTS SUR LA FORMATION

 Objectifs pédagogiques

- Comprendre l’intérêt du suivi des contacts et comment il s’intègre dans la démarche de santé 

publique contre l’épidémie

- Identifier les informations à recueillir lors de l’entretien d’investigation auprès d’un cas ou d’une 

personne-contact

- Disposer des sources d’informations utiles et des documents de référence

 A qui s’adresse cette présentation ?

- Tous les professionnels participant au contact tracing

- Pas de formation médicale pré-requise
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PRINCIPES ET OBJECTIFS DU SUIVI DE CONTACTS

LE SUIVI DE CONTACTS, UNE INTERVENTION DE SANTÉ PUBLIQUE

Le suivi de contacts comprend 3 actions :

 Investiguer chaque nouveau cas (confirmé ou probable)

- Objectifs :

Identifier les personnes-contacts ayant pu être contaminées par lui

Décrire les circonstances du contact pour évaluer leur niveau de risque

Recueillir les données nominatives permettant de les contacter

 Investiguer les personnes-contacts

- Objectifs :

Vérifier les circonstances et la natures des contacts

Vérifier l’absence de symptômes de la personne-contact

Indiquer la conduite à tenir à la personne-contact

 Détecter une situation particulière de contamination

- Objectifs :

Détecter une situation qui nécessite une analyse approfondie 

Prévenir la personne supervisant le suivi des contacts

Transmettre l’ensemble des informations pour réaliser la suite de l’investigation
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INTÉRÊTS DU SUIVI DES CONTACTS

 Pourquoi reprendre le suivi des contacts ?

- Pendant le déconfinement, il est important de limiter au maximum la transmission du virus

- La période de confinement a permis de dimensionner une dispositif permettant le suivi des contacts 

à grande échelle

 Intérêts individuels pour les personnes

- Pour les cas : Recevoir un diagnostic et des conseils de prise en charge pour les personnes 

infectées

- Pour les contacts : Etre alertés d’une possible infection permettant de suivre leurs symptômes et 

d’être pris en charge le plus tôt possible

 Intérêts collectifs pour la population

- Interrompre la transmission et réduire la propagation de l’infection en isolant les personnes-contacts 

- Mieux connaitre la maladie en disposant de données épidémiologiques
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DÉMARCHE GÉNÉRALE DU SUIVI DES CONTACTS

Identification 
des contacts 

du cas

Description et 
évaluation des 

contacts

Suivi des 
symptômes 

des personnes 
en isolement

Organisation en 3 niveaux :

1. Médecine de ville et établissements de santé pour les 

personnes-contacts du foyer ;

2. Plateformes territoriales de l’Assurance Maladie pour les

personnes-contacts hors du foyer ;

3. ARS en lien avec Santé publique France en région pour 

les situations complexes (détaillées plus loin).

ARS et renforts externes
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Investigation du cas

Investigation de la 

personne-contact Contact actif et régulier avec 

la personne*Détection des situations 

particulières

*Hors périmètre de ce module
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DE CAS
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PRINCIPES DE L’INVESTIGATION DE CAS

 L’investigation doit intervenir dès que possible après la confirmation biologique ou 

le diagnostic

 S’assurer de l’état et la compréhension du cas

 Instaurer une dialogue de confiance avec la personne (cf. module conduite 

d’entretien)

 Prendre en compte le contexte, notamment social, du cas et les vulnérabilités 

potentielles

 Solliciter le milieu associatif pour une approche ciblée si le cas à des besoins 

élevés ou spécifiques

 Etre rigoureux et exhaustif sur les informations recueillies

 Ne pas contacter une personne après 19h

 Faciliter la mémoire de la personne en évoquant des circonstances-types
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ETAPES DE L’INVESTIGATION D’UN CAS

1) L’ENTRETIEN POUR RECUEILLIR LES INFORMATIONS

 Informer que l’entretien est réalisé par une personne autorisée et en conformité 

avec le RGPD et que le cas a un droit de rectification sur ses données

 Vérifier si le cas a eu une consultation médicale 

- L’orienter vers son médecin traitant, le cas échéant

 Recueillir les informations (cf. questionnaire « CAS CONFIRMÉ »)

Conseil : Annoter le questionnaire papier ou se munir d’un calepin pour noter de façon libre

- Information sur l’identité du cas

- Coordonnées du médecin traitant

- Date de début des signes

- Situation du cas au moment du signalement

- Expositions à risque dans les 14 jours précédent la date de début des signes
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ETAPES DE L’INVESTIGATION D’UN CAS

1) L’ENTRETIEN POUR RECUEILLIR LES INFORMATIONS

 Lister exhaustivement les contacts du cas (cf. questionnaire « CAS CONFIRMÉ »)   

Conseil : Se munir d’un calendrier pour avoir les jours et les dates

- Entre 2 jours avant l’apparition des symptômes et jusqu’à l’isolement (y compris hospitalisation)

- Information sur l’identité de chaque contact

- Lister l’ensemble des situations dans lesquelles le cas a pu exposer des personnes : profession, 

scolarisation, vie ou travail dans un lieu collectif, voyage, utilisation de moyens de transport, etc.

- Demander l’accord du cas pour la levée de son anonymat auprès des personnes-contacts
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ETAPES DE L’INVESTIGATION D’UN CAS

1) L’ENTRETIEN POUR RECUEILLIR LES INFORMATIONS

 Cas particulier des cas asymptomatiques

- = personnes ne présentant pas de symptômes mais ayant une RT-PCR positive

Le suivi des contacts doit être réalisé comme pour les cas symptomatiques

L’identification des personnes-contacts débute 7 jours avant la date du prélèvement 

biologique ayant conduit au résultat positif

- Sauf si on sait que le cas asymptomatique a eu un contact à risque avec un autre cas (appelé cas 

index) durant ces 7 jours, dans cette situation, la recherche des personnes-contacts débute 2 jours 

après le dernier contact avec le cas index

Informer les cas asymptomatiques de se signaler en cas d’apparition de symptômes en 

mentionnant leur statut antérieur de cas asymptomatique
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ETAPES DE L’INVESTIGATION D’UN CAS

1) L’ENTRETIEN POUR RECUEILLIR LES INFORMATIONS

 Cas particulier des cas probables

- = personne ayant des signes cliniques et un scanner évocateur d’un COVID-19 mais dont la RT-

PCR est négative ; ou une personne présentant signes cliniques d’infection respiratoire aiguë dans 

les 14 jours suivant un contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19

- Personnes non présentes dans SI-DEP mais notifiée à l’ARS par le médecin prenant en charge le 

cas

Le suivi des contacts doit être réalisé comme pour les cas confirmés
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ETAPES DE L’INVESTIGATION D’UN CAS

2) EVALUER LE RISQUE DE CHAQUE PERSONNE-CONTACT

L’évaluation repose sur les définitions* des personnes-contacts :

 Personne-contact à risque = Personne qui

En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact :

- Hygiaphone ou autre séparation 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.

A été dans une des situations suivante :

- Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;

- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la

durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées

dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à

risque ;

- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;

- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, salle d’attente, véhicule personnel,

etc.) pendant au moins 15 minutes avec le cas, ou étant resté en face à face avec un cas à l’occasion

d’épisodes de toux ou d’éternuement ;

- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de

travaux dirigés à l’université).
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L’évaluation repose sur les définitions* des personnes-contacts :

 Personne-contact à risque négligeable =

Toutes les autres situations de contact ;

ou

Personne avec un COVID-19 déjà connu, confirmé par RT-PCR, guéri ou encore malade, 

en tenant compte des instructions s’appliquant au cas confirmé si encore malade.

*Définitions susceptibles d’évoluer avec la situation épidémiologiques et les 

recommandations concernant les mesures-barrières (consulter le site de Santé publique 

France)

ETAPES DE L’INVESTIGATION D’UN CAS

2) EVALUER LE RISQUE DE CHAQUE PERSONNE-CONTACT
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CONDUITE À TENIR SUITE À UN ENTRETIEN 

AVEC UN CAS

 Suivre les instructions du MINSANTE

 Envoyer au cas la documentation (mail ou courrier)

 Saisir les données recueillies dans la base « Contact COVID »

 Prendre les mesures de gestion (isolement hors domicile, masque, 

solution hydro-alcoolique, etc.) selon les disposition en vigueur 

localement



INVESTIGATION 

D’UNE PERSONNE-CONTACT
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PRINCIPES DE L’INVESTIGATION 

D’UNE PERSONNE-CONTACT

 L’investigation doit intervenir dès que possible après le signalement par le cas

 L’investigation n’est faite que pour les personnes-contacts à risque

 S’assurer de l’état et la compréhension du cas

 Instaurer une dialogue de confiance avec la personne (cf. module conduite d’un 

entretien)

 Prendre en compte le contexte, notamment social, du cas et les vulnérabilités 

potentielles

 Solliciter le milieu associatif pour une approche ciblée si le cas à des besoins 

élevés ou spécifiques

 Etre rigoureux et exhaustif sur les informations recueillies

 Ne pas contacter une personne après 19h

 Faciliter la mémoire de la personne en évoquant des circonstances-types



18

ETAPES DE L’INVESTIGATION D’UNE PERSONNE-

CONTACT
1) L’ENTRETIEN POUR RECUEILLIR LES INFORMATIONS

 Si la personne-contact ou le cas est un professionnel de santé hospitalier et que

le contact est survenu dans un contexte de soins

- Renvoyer l’évaluation des contacts à la médecine du travail et l’équipe opérationnelle d’hygiène

 Informer que l’entretien est réalisé par une personne autorisée et en conformité 

avec le RGPD

 Vérifier si la personne-contact présente des symptômes évocateurs de COVID-19

- Liste des symptômes à la fin de la présentation

- L’orienter vers son médecin si symptômes évocateurs
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 Vérifier si la personne-contact rempli les critères de personne contact à risque

- cf diapositives précédentes

 Cas particulier des personnes-contacts notifiées par STOPCODIV19

- Personnes notifiées par l’application de son statut de personne-contact et invitées à prendre contact 

avec les plateformes

- La personne-contact dans cette situation peut ne pas connaitre le cas (par exemple personne 

voyageant dans le même métro ou bus que le cas)

- Importance de vérifier les circonstances précises du contact (cf diapositives précédentes)

ETAPES DE L’INVESTIGATION D’UNE PERSONNE-

CONTACT
1) L’ENTRETIEN POUR RECUEILLIR LES INFORMATIONS
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 Recueillir les informations (cf. questionnaire « PERSONNE CONTACT »)

Conseil : Annoter le questionnaire papier ou se munir d’un calepin pour noter de façon libre

- Coordonnées du médecin traitant

- Circonstances du ou des contacts avec le cas

- Test RT-PCR ou sérologique réalisé antérieurement

- Apparition de signes cliniques évocateurs d’infection depuis le dernier contact avec le cas 

ETAPES DE L’INVESTIGATION D’UNE PERSONNE-

CONTACT
1) L’ENTRETIEN POUR RECUEILLIR LES INFORMATIONS
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CONDUITE À TENIR SUITE À UN ENTRETIEN 

AVEC UNE PERSONNE-CONTACT À RISQUE

 Suivre les instructions du MINSANTE

 Envoyer à la personne-contact la documentation (mail ou courrier)

 L’informer d’appliquer les mesures suivantes :

- S’isoler à domicile pour 14j depuis la da te de dernier contact à risque avec le cas

- Eviter les contacts avec l’entourage intrafamiliale (à défaut porter un masque chirurgical)

- Prendre sa température deux fois par jour et surveiller l’apparition de symptômes

- Prendre contacte avec son médecin traitant en cas d’apparition de symptômes

 Vérifier si les circonstances nécessitent un suivi actif où le professionnel de la

plateforme devra s’assurer de l’observance des recommandations faites

 Saisir les données recueillies dans la base « Contact COVID »

 Prendre les mesures de gestion (isolement hors domicile, masque, solution 

hydro-alcoolique, etc.) selon les disposition en vigueur localement



DÉTECTION 

D’UNE SITUATION PARTICULIÈRE 

DE CONTAMINATION
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DÉFINITION DES SITUATIONS PARTICULIÈRES

Lors d’une des situations suivante :

 Confirmation d’un cas vivant ou travaillant dans un milieu collectif :

- Crèches (à l’exception micro-crèches)

- Milieu scolaire (école, collègue, lycées)

- Etablissements de santé

- Ehpad

- EMS de personnes handicapées

- Etablissements pénitentiaires

- Structures à l’aide sociale à l’enfance

- Etablissements sociaux d’hébergement et d’insertion

- Structures de soin résidentiels des personnes sans domicile fixe

 Ou suspicion/identification d’un cluster ou d’un épisode de cas groupés

- Au moins 3 cas (dont un au moins est confirmé), dans une période de 7 jours, appartenant à une

même communauté ou ayant participé à un même rassemblement

 Ou suspicion/identification d’une chaine de transmission

- Au moins 3 cas successif (dont un au moins est confirmé) pour lesquelles la chronologie de leurs

contacts est cohérente avec une transmission du virus entre elles

LA COORDINATION DU SUIVI DES CONTACTS EST ASSURÉ PAR L’ARS
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CONDUITE À TENIR SUITE DANS LE CAS D’UNE 

SITUATION PARTICULIÈRE DE CONTAMINATION

 Suivre les instructions du MINSANTE

 Informer le plus rapidement possible à l’ARS en précisant la situation et les

premières informations collectées

 Saisir les données recueillies dans la base « Contact COVID »



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
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SYMPTÔMES ÉVOCATEURS DE COVID-19

Liste correspondant à l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 1er mai :

 Symptômes évocateurs de COVID-19, combinés ou isolés :

- fièvre (ou sensation de fièvre) ;

- signes respiratoires (comme la toux, un essoufflement ou une sensation d’oppression dans la 

poitrine) ;

- asthénie (fatigue intense) inexpliquée ;

- douleurs musculaires inexpliquées ; 

- maux de tête en dehors d’une pathologie migraineuse connue ; 

- perte de l’odorat sans rhinite associée ; 

- perte du goût ;

 Chez les personnes âgées de 80 ans et plus, on peut ajouter à cette liste :

- altération de l’état général ; 

- chutes répétées ;

- apparition ou aggravation de troubles cognitifs ; 

- syndrome confusionnel ;

- diarrhée;

- décompensation d’une pathologie antérieure ;

 Chez les enfants de moins de 3 mois : 

- fièvre isolée
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LIENS UTILES

 Avis du Haut Conseil de la santé publique

- https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports?Annee=&Langue=&Type=&MC1=&MC

2=1607&filtrer=filtrer

 Les définition de cas et de personnes-contact

- https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-

infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-

coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-242818

 Les données actualisées sur la maladie

- https://geodes.santepubliquefrance.fr

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports?Annee=&Langue=&Type=&MC1=&MC2=1607&filtrer=filtrer
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-242818
https://geodes.santepubliquefrance.fr/

