
 

SCHEMA 

SCHEMA D’IDENTIFICATION ET D’INVESTIGATION DES CAS DE 

COVID-19 ET DES PERSONNES CONTACTS 

  
Objectifs du « contact-tracing » : 

 La recherche des personnes contacts de tout cas confirmé, notamment hors de son foyer, doit être 
initiée sans délai ; 

 Toute personne contact qui devient cas confirmé de Covid-19 doit faire l’objet d’une recherche de 
ses personnes contacts ; 

 La mise en œuvre d’un dispositif de contact-tracing réactif et de très grande ampleur doit 
permettre de limiter la constitution de chaînes de transmission et la survenue de cas groupés de 
coronavirus Covid-19 dans les territoires. 

 

Rôle des ARS : 

Les Agences régionales de santé sont responsables de la coordination générale du dispositif de contact-
tracing. Ce dispositif d’identification et la prise en charge des cas et des personnes contacts repose sur 
une organisation en 3 niveaux.  
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie assure la responsabilité de la mise en place et du fonctionnement 
des niveaux 1 et 2 du dispositif.  
Sur la base des données du contact-tracing réalisé par les niveaux 1 et 2, l’ARS identifie les chaines de 
transmission sur son territoire et détecte les clusters. 
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CONTACT-TRACING 

IDENTIFICATION DES CONTACTS AU NIVEAU 1 
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CONTACT-TRACING 

IDENTIFICATION DES CONTACTS AU NIVEAU 2 

  

  

AXE 2 : TRACER 



 

CLUSTERS 

ORGANISATION DE LA DETECTION ET LA PRISE EN 

CHARGE DES CAS GROUPES DITS « CLUSTERS »  

  

Identification d’un « cluster » 

Un cluster se définit comme un regroupement de cas dans un même lieu et dans une même unité de 
temps resserré faisant suspecter un lien épidémiologique. 
La présence de « clusters » sur le territoire est détectée par le niveau 3 du dispositif ; c’est-à-dire par 
l’agence régionale de santé et la cellule régionale de Santé publique France, intégrée à l’organisation 
pilotée par l’ARS. Cette détection peut se faire aussi à partir d’un signalement des niveaux précédents, 
1 et 2, de contact tracing. 
 

Actions à engager par l’ARS et la Préfecture de département 

La confirmation de cas groupés d’infections à coronavirus Covid-19 sur un territoire nécessite la mise 
en œuvre par les ARS, en urgence, d’actions coordonnées pour limiter la propagation de cas : 

 Informer la ou les préfectures de département, chargées d’assurer une large diffusion des 
informations notamment au sein des services de l’État et des collectivités territoriales ; 

 Engager les investigations sanitaires par le déploiement sur site d’une équipe multidisciplinaire 
de réponse rapide à laquelle la préfecture peut apporter un appui opérationnel et logistique. 

L’ARS doit par suite, en concertation avec la ou les préfectures de département concernées : 

 Organiser l’information et le cas échéant la prise en charge des cas symptomatiques et 
asymptomatiques et des sujets contacts ; 

 Organiser le dépistage conformément à la stratégie définie ; 

 Mobiliser les stocks d’équipements de protection individuelle nécessaires ; 

 Communiquer au niveau régional sur la situation et les recommandations à appliquer par le 
grand public. 

 

L’équipe multidisciplinaire de réponse rapide 

Elle comprend des médecins, infirmiers, épidémiologistes et personnels administratifs et sa 
composition peut être adaptée en fonction de la situation. En tant que de besoin, le concours des 
services de santé scolaire, de la protection maternelle et infantile, des SDIS, des services de santé au 
travail et des services communaux d’hygiène et de santé peut être demandé. 
L’équipe doit disposer de ses propres équipements de protection, de kits de prélèvement et de moyens 
de transports mobilisables à la demande. Elle doit également pouvoir prescrire des tests de diagnostic 
biologique en tant que de besoin. 

Elle a pour missions : 

 Identifier les personnes contacts et les orienter vers les filières de prélèvement et/ou de prise 
en charge ad hoc ; 

 Assurer la collecte des données individuelles administratives de chaque personne à prélever ; 

 Interroger les personnes et caractériser la nature des contacts et le niveau de risque ; 

 Délivrer la conduite à tenir individuelle ; 

 Effectuer les prélèvements biologiques et assurer leur transport, ou orienter de façon 
prioritaire les personnes vers les laboratoires de biologie en mesure de les réaliser. 
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SCHEMA 

STRATEGIE DE MISE EN ISOLEMENT DES CAS POSITIFS 

ET DE MISE EN QUATORZAINE DE LEURS CONTACTS 

  

Personnes concernées : 

Pour les patients confirmés de Covid-19 et leurs contacts à risque élevé, un isolement/une quatorzaine 
strict(e) doit être mis(e) en œuvre pour éviter tout risque de transmission de la maladie (jusqu’à la 
guérison pour les cas confirmés, c’est-à-dire 2 jours après la fin des symptômes, et jusqu’à 14 jours 
après la dernière exposition avec le cas confirmé pour les personnes contacts). Ces dispositions sont 
essentielles pour le contrôle de l’épidémie et reposent sur un avis du Haut conseil de la santé publique 
qui en définit le cadre et les modalités de mise en œuvre1. 

 

 
 

Principes de mise en œuvre : 

Les mesures d’isolement/de quatorzaine sont préférentiellement mises en œuvre au domicile des cas 
et des personnes contacts. Les professionnels prenant en charge les patients sont chargés d’évaluer si 
le cas et les contacts du foyer sont en capacité de réaliser leur isolement à domicile tout en limitant 
les risques de contamination intra domiciliaire, en fonction des facteurs de risque de forme grave de 
Covid-19 de ces personnes, de leur autonomie, de leur activité professionnelle, d’un contexte social 
particulier, de la taille du logement, du nombre de personnes, etc.  
Si l’évaluation montre que les risques ne peuvent pas être maitrisés, ils peuvent orienter les patients 
et leurs contacts au sein du foyer vers les acteurs territoriaux chargés de la mise en œuvre de solutions 
d’hébergement dédiés. 

Dans tous les cas, les cas et les personnes contacts font l’objet d’un suivi régulier, pour s’assurer du 
respect de la mesure d’isolement ou de quatorzaine. 
  

                                                           
1 HCSP avis et rapports relative aux indications des interventions non pharmaceutiques contre les maladies transmissibles : 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20190409_indicdesinternonpharmcontrlesmal.pdf  
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HEBERGEMENT DEDIE 

CAHIER DES CHARGES 

  

Critères d’hébergement individuel dans un lieu dédié 

L’isolement à domicile est la règle. Le recours à un hébergement en centre dédié doit faire l’objet d’une 
évaluation individuelle selon des critères médicaux et sociaux. À ce titre, la proposition 
d’hébergement individuel dans un lieu dédié est prise par professionnel qui assure la prise en charge 
du patient sur la base des critères suivants : 

 Critères médicaux : il est, en effet, important que l’état du patient ou selon les cas du sujet 
contact soit compatible avec une prise en charge en médecine de ville2 et avec ce type 
d’hébergement tant sur le plan somatique que psychique. 

 Critères socio-environnementaux : 
 Présence au sein du foyer de personnes Covid- à protéger, et en particulier les : 

 Personnes vulnérables au Covid-19 (âge, obésité, diabète, BPCO, etc.) ; 
 Travailleur essentiel (professionnel de santé, etc.). 

 Fort risque de contamination des autres membres du foyer par la personne Covid+ : 
promiscuité, contexte social rendant difficile l’isolement à domicile ou bien la 
présence de nombreuses personnes dans le même foyer ; 

Il convient également de déterminer si, selon les cas, il est préférable d’héberger des personnes Covid+ 
pour protéger le reste du foyer, ou à l’inverse d’héberger la personne Covid- à protéger ; le choix devra 
se faire au cas par cas, en accord avec les membres du foyer, et en tenant compte de l’autonomie des 
personnes ; il conviendra également de favoriser en priorité le recours à l’hébergement pour la plus 
petite part du foyer à isoler (qu’il s’agisse de Covid+ ou de Covid-). 

Les travailleurs sociaux accompagnant certains foyers doivent être embarqués dans la décision. 

La régulation des places disponibles dans les centres d’hébergement COVID 19 est organisée par les 
coordinations territoriales, chargées de la mise en œuvre et des solutions d’hébergement dédié. 

 

Critères d’identification des lieux d’hébergement 

Ces lieux d’hébergement sont choisis pour permettre d’assurer soit l’isolement patients Covid+ soit 
des personnes Covid- en assurant leur séparation stricte. Les structures choisies devront permettre la 
mise en œuvre des mesures barrière (point d’eau dans les chambres, approvisionnement en SHA et 
masques avec port du masque obligatoire dans les parties communes…) et de limiter au maximum les 
contacts entre les personnes hébergées (prise des repas en chambre par exemple). Les accès aux 
espaces communs devront être interdits. Les chambres devront notamment être adaptées pour les 
personnes à mobilité réduite.  

Ces structures d’hébergement devront disposer d’une couverture numérique suffisante pour 
permettre les prises en charge médico- soignantes à distance nécessaires, et le maintien des liens 
sociaux des personnes hébergées par les outils numériques. 

Pour ce faire, les Préfectures pourront réquisitionner préférentiellement des hôtels ou des centres 
de vacances permettant un isolement en chambre individuelle ou en chambre familiale selon les 
situations individuelles. + compatibles avec les caractéristiques de la pathologie (cf. altitude) 

                                                           
2 Cf. fiche “Prise en charge en ville par les médecins de ville des patients symptomatiques en phase épidémique de covid-19” : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf  
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Prise en charge sanitaire 
Il convient de mettre en place, pour les personnes hébergées, un suivi sanitaire plus ou moins 
rapproché apprécié selon l’état de santé de la personne.   

 
Patients Covid+ 
Pour les patients Covid+ hébergées dans ces centres, un suivi sanitaire doit être organisé. Il inclut la 
réalisation de consultations et avis médicaux. Il est, comme au domicile, privilégié la télémédecine, 
télésurveillance et télésoin. Il doit permettre également d’assurer la continuité de la prise en charge 
sanitaire habituelle pour les personnes présentant des comorbidités. L’ARS organise l’organisation du 
suivi sanitaire des centres, il est recommandé de faire prioritairement appel aux IDEL avec planning 
permettant d’identifier les médecins de ville qui peuvent être référents.  
 
À l’instar de la prise en charge à domicile différentes modalités de prise en charge sont possibles et 
décidées par le médecin au moment de l’orientation vers le centre en fonction de la situation :  

 Traitement symptomatique et conseils d’hygiène et de surveillance +/- arrêt de travail, avec 
auto-surveillance par le patient lui-même ; 

 Maintien en centre d’hébergement avec suivi sanitaire ;  

 Suivi renforcé en centre d’hébergement par télésurveillance ; 
Suivi renforcé en centre d’hébergement avec un suivi par un infirmier diplômé d’État (IDE), en 
complément du suivi médical.  

L’auto-surveillance en centre d’hébergement repose sur : 

 La surveillance de la température 2 fois par jour ; 

 La consigne, en cas d’aggravation de l’état général, d’un appel au médecin traitant ou au 
médecin ayant réalisé le diagnostic initial ou, à défaut ou en cas de signes de gravité, d’appeler 
le SAMU-Centre 15 ; 

 Le port d’un masque chirurgical lors de l’intervention d’un professionnel de santé ou d’une 
consultation présentielle. 

Tous les patients suivis en centre doivent par ailleurs appliquer les règles d’hygiène et reçoivent un 
traitement symptomatique (quand nécessaire). 
Il est demandé de limiter au maximum les déplacements, à l’exception de rendez-vous médicaux qui 
ne peuvent être assurés au sein même du centre. Dans ce dernier cas, les malades doivent porter un 
masque, prévenir en amont le personnel soignant de leur arrivée et signaler leur condition.  
En cas d’aggravation, le patient pris en charge à domicile ou le médecin assurant son suivi doit 
contacter immédiatement le SAMU-Centre 15 qui organisera au besoin le transfert depuis le domicile 
vers un établissement de santé Covid-19. 
 

Personnes Covid- à contacts à risque élevé 
Les personnes contacts à risque élevé d’un cas confirmé de Covid-19 doivent bénéficier d’une 
évaluation médicale et d’un isolement d’une durée de 14 jours après le dernier contact à risque avec 
le cas. Une mise en place régulière de réalisation de tests sur ces personnes est à prévoir. 
Durant son isolement, en centre d’hébergement la personne contact doit : 

 Rester dans le centre d’hébergement ; 

 Réaliser la surveillance active de sa température (2 fois par jours) et de l’apparition de 
symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires, …). Sur ce point, des 
applications aidant à l’autosurveillance pourront être utilisées si disponibles ;  

 En cas d’apparition de fièvre ou de symptômes, porter un masque et contacter 
immédiatement un médecin. 

Une évaluation à l’entrée dans le centre par un IDE est recommandée.  
 

Personnes Covid- sans contact 
Ces personnes ne nécessitent pas de prise en charge médicale particulière sauf en cas d’apparition de 
symptômes. 
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Récapitulatif 

Principes de l’isolement et de la quatorzaine en structure dédiée3 

 

QUARANTAINE EN STRUCTURE DÉDIÉE 
Définition  Mise à l'écart individuelle ou collective des personnes contacts ou co-exposées durant une certaine 

période. Confinement sanitaire qui a pour but d'empêcher la transmission de maladies supposées 
contagieuses et est toujours utilisé en cas de suspicion de ce type de maladies. La quarantaine 
désigne aussi au figuré la condition d'une personne mise volontairement à l'écart. Dans le cas d’une 
quarantaine collective, les personnes concernées sont regroupées dans un lieu unique dédié.  

Indication de 
mise en place de 
la quarantaine en 
structure dédiée 
et population 
cible  

La quarantaine à domicile est impossible à mettre en place du fait du mode de vie, des locaux, du 
contexte familial et de l’entourage (raisons médicales ou psycho-sociales).  
Le nombre de personnes concernées est trop important.  
Peuvent également être concernées des personnes n’ayant pas de domicile sur le territoire 
national. (voyageurs par exemple)  
Accord requis de la personne 

Modalités de 
mise en place  

Cf. Facteurs communs.  
Fin de la quarantaine en structure dédiée :  

 Quand une personne contact ou co-exposée peut rentrer à domicile pendant la période 
d’incubation de la maladie pour poursuivre sa quarantaine à domicile  

 Et, dans tous les cas, à la fin de la période d’incubation en l’absence de signes cliniques 
évocateurs  

Éléments 
généraux à 
prendre en 
compte  

Nécessite la gestion du déplacement vers le lieu de quarantaine en structure dédiée à partir du 
domicile (ou ailleurs : aéroport, bateau, etc.)  
Situation géographique du lieu dédié par rapport au lieu habituel de vie du contact, aux possibilités 
d’accompagnement de la mesure et de la proximité de lieux de vie collectifs  

Obstacles à 
l’acceptabilité et 
Inconvénients de 
la mesure  

Type de lieu retenu pour la quarantaine en structure dédiée  
Intolérance de la population locale (cf. craintes éventuelles de « pavillons de contagieux »), effets 
internes de collectivité pouvant être difficiles à gérer, médiatisation et stigmatisation a posteriori (« 
placisme » envers ceux qui en sortent).  
Refus de la personne d’aller en structure dédiée  

Facteurs 
d’acceptabilité 
individuelle et 
collective  

Communication adaptée et compréhensible pour le public visé  

Facteurs facilitant 
la mise en place 
(mesure 
d’accompagneme
nt)  

Lieu : situation géographique de la structure dédiée (proximité pour les visites familiales, accès à 
des structures d’appui)  
Possibilité de maintien des liens avec l’entourage (téléphone, visio, …)  
Prise en charge du salaire / indemnisation pendant l’absence au travail  
Personnel dédié formé et en nombre suffisant  

Avantages de la 
quarantaine en 
structure dédiée 
pour la 
protection de la 
collectivité  

Protection de l’entourage proche des personnes contacts  
Suivi des personnes contacts facilité  
Facilité d’approvisionnement pour les besoins de base et de soins, possibilités d’échanges entre 
personnes contacts  

 

                                                           
3 HCSP avis et rapports relative aux indications des interventions non pharmaceutiques contre les maladies transmissibles : 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20190409_indicdesinternonpharmcontrlesmal.pdf 
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