Mises à jour du 13 au 22 novembre 2020

Population à risque de développer une forme grave
Classification du sur-risque entre 1 et 3 (modéré), entre 3 et 5 (élevé) et hazard ratio> 5 (très élevé)
HCSP - 14 novembre 2011
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20201029_coacdelalidefaderidefogr.pdf

Recherche de cas contact et traçage
Contact à risque : toute personne
- 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, même en l’absence de port de masque, 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, véhicule personnel …) pendant au moins 15
minutes consécutives ou cumulées sur 24h avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs
épisodes de toux ou d’éternuement ;
Contact à risque négligeable :
- Toutes les autres situations de contact ;
- Toute personne ayant un antécédent d’infection par le SARS-CoV-2 confirmé par amplification moléculaire (RTPCR, RT-LAMP), test antigénique ou sérologie datant de moins de 2 mois (critère pouvant évoluer)
NB ces définitions ne concernent pas l’hôpital (voir le médecin du travail) ou le milieu scolaire (traité par
l’Education Nationale)
*Sont considérées comme mesures de protection efficaces :
– Hygiaphone ou autre séparation physique comme une vitre;
– Masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la personne contact;
– Masque grand public porté par le cas ET la personne contact
*Ne sont pas considérés comme mesures de protection efficaces :
une plaque de plexiglas posée sur un comptoir ;
les masques en tissu « maison » ne répondant pas aux normes AFNOR SPEC S76-001
ainsi que les visières en plastique transparent portées seules
Santé Publique France - 16 novembre 2020
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/definition-de-cas-16-11-20
Cas contact : ouverture d’un nouveau téléservice pour demander un arrêt de travail en ligne
Ameli pro 19 novembre 2020
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/medecin/actualites/cas-contact-ouverture-dun-nouveau-teleservice-pourdemander-un-arret-de-travail-en-ligne
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Information patient
Conseils covid personnalisés
Ministère de la solidarité et de la santé
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
Mesures barrières pour l’activité physique et sportive
HCSP 16 nov 2020
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20201020_cosacorereaumebapolacphetsp.pdf
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