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La COVID-19 et les

contactscontacts
Que faut-il savoir?



Qu’est-ce qu’un contact?

Les contacts sont toutes les personnes
avec lesquelles vous interagissez.

Il s’agit notamment des personnes suivantes :

Membres de la famille Collègues Amis proches



Les contacts à haut
risque sont les
personnes qui se
trouvent à proximité et
avec lesquelles vous
passez plus de 10
minutes.



Les contacts à faible
risque sont les personnes
avec lesquelles vous
passez moins de 10
minutes, dont vous n’êtes
pas à proximité (comme
une personne que vous
traversez dans la rue).

Les contacts à haut
risque sont les
personnes qui se
trouvent à proximité et
avec lesquelles vous
passez plus de 10
minutes.



La recherche des contacts
permet aux professionnels de
la santé de ralentir la
propagation et d’interrompre
la transmission de la COVID-19.

Qu’est-ce que la
recherche des contacts?

Tout commence lorsqu’une
personne obtient un résultat
positif au test de la COVID-19.



La recherche des contacts se poursuit
jusqu’à ce que la transmission soit
interrompue, et tous les cas de COVID-
19 ont été isolés.

Chronologie de la recherche des contacts

Le patient reçoit
un résultat positif

au test de la
COVID-19.

Le personnel de santé pose
des questions aux patients

pour créer une liste de leurs
contacts.

Le personnel de santé prend
contact avec ces personnes, leur

pose des questions sur leurs
symptômes et leur exposition.

Si l’un de ces contacts
se révèle positif à la

COVID-19, la recherche
des contacts

recommence.

Les contacts recevront
des instructions à suivre,
qui peuvent inclure des

tests.



Les choses à retenir si vous êtes un contact :

Votre centre de santé vous contactera pour vous informer des
étapes à suivre. Si on vous dit de vous isoler, isolez-vous.

Vos informations sont confidentielles. Il est important d’être
honnête lorsque vous répondez aux questions.

Il est important de répondre au téléphone et de coopérer avec
les travailleurs de la santé. Plus vite la recherche des contacts
peut être effectuée, plus vite il sera possible de contenir la
COVID-19.

    



Agir. 
Pour notre santé à tous.

Nous avons tous un rôle à jouer dans l’interruption
de la transmission de COVID-19.


