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QUELQUES OUTILS / LIENS UTILES
● Trouver un centre de dépistage : carte interactive 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
● Conseils personnalisés pour savoir quoi faire selon les symptômes,etc.. 

https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
● Connaître la situation épidémiologique

 https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA

COVID-19

JE FAIS UN TEST JE FAIS UN TEST

*Si je suis informé(e) par un proche qui a la Covid et j’ai eu un contact risque avec lui (contact rapproché sans masque par exemple),
 je limite mes contacts en attendant l’appel de l’Assurance Maladie.

ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?

Je suis contagieux(se) lorsque j’ai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptômes.

L’isolement est le meilleur moyen de protéger les autres.

Je n’ai pas été 
identifié(e)

comme contact 
à risque.   

Je suis informé(e) par l’Assurance Maladie* que :

d’un cas de COVID-19.et je consulte un médecin.

Je suis prioritaire pour faire 
un test immédiatement.

Je poursuis l’isolement 
jusqu’au résultat.

JE M’ISOLE IMMÉDIATEMENT

JE M’ISOLE 7 JOURS

après le dernier contact avec le malade

PENDANT 7 JOURS

JE POURSUIS
 L’ISOLEMENT 7 JOURS

JE SUIS UN CONTACT À RISQUE

 à compter des premiers 
symptômes. à partir de la date

du prélèvement.

En cas d’apparition 
de symptômes

 je préviens mon médecin.

En cas de température  
au 7e jour, j’attends 48h   

 supplémentaires  
après disparition de la fièvre

pour terminer l’isolement.

Je respecte les gestes barrières 
et j’évite tout rassemblement ou contact à risque.

Je prends RDV pour 

faire un test au 7e jour.
Je suis prioritaire.

Je m’isole immédiatement

Pour faire un test,

je ne suis pas
prioritaire.

(Si je ressens les symptômes de la 
COVID-19, je consulte un medecin et 

applique la situation A.)

sur avis de mon 
médecin, 

mon isolement est levé.

IL EST NEGATIF IL EST POSITIF IL EST NEGATIFIL EST POSITIF

A B

Je consulte un médecin.

COVID 19 : QUAND SE FAIRE TESTER ? QUAND S'ISOLER ?
Informations Ministère des solidarités et de la santé

Je suis contagieux.se avec des symptômes mais aussi sans symptômes
L’isolement est le meilleur moyen de protéger les autres

Possibilité d'avoir des masques chirurgicaux jetables auprès de la pharmacie lorsqu'on est 
identifié cas contact ou quand on est dépisté positif
Aller dans une pharmacie, dire qu'on a été cas contact (ou positif), montrer le sms de l'assurance maladie ou 
les résultats du test. Sans ces éléments, présenter la carte vitale, la pharmacie recherche les cas identifiés 
(base de données  de l'assurance maladie) et peut vous délivrer 25 masques par personne du foyer
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