SCÉNARIOS DE CONTACT ENTRE PERSONNES DANS
LE CONTEXTE DU CORONAVIRUS
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Une personne ayant été testée
positive au Coronavirus et
présentant des symptômes
apparents
Je suis probablement une
personne de contact de la
catégorie 1

OU

Une personne ayant été testée positive au Coronavirus
sans symptômes apparents
Je suis probablement une
personne de contact de la
catégorie 1

Cette infographie est une représentation simplifiée qui ne peut pas prendre en compte tous les cas. Pour chaque cas, la direction de l‘école ou le service de santé publique
décidera individuellement de mesures à prendre.

Une personne ayant été
testée positive au Coronavirus (à court terme et/ou
à distance)
Je suis probablement une
personne de contact de la
catégorie 2
Kontaktszenarien, französisch
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CATÉGORIES DE PERSONNES DE CONTACT
Les personnes de contact de la catégorie 1
(risque d‘infection plus élevé)

t

15 min

► Les personnes ayant un contact
«face à face» d‘au moins 15
minutes, par exemple lors d‘une
conversation. Cela inclut, par
exemple, les personnes issues
de ménages cohabitant dans
le même espace ou un groupe
d‘apprentissage / de crèche.
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► Les personnes en contact direct avec
des sécrétions ou des fluides corporels, en particulier avec les sécrétions respiratoires émises par un cas
infecté par le Coronavirus. Quelques
exemples: les embrassades, le
contact direct avec des vomissures,
la toux, les éternuements etc..

► En utilisant les plans de table respectifs d’un
groupe d’apprentissage / de classe / du cours
concerné, les élèves peuvent être identifiés comme
des personnes de contact de catégorie 1, s’ils se
sont assis en classe à moins d’un 1,5 mètre d’un
cas de Coronavirus confirmé.
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Les personnes de contact de la catégorie 2
(risque d‘infection plus faible)
r----------.

15 min

:~
e* ~
e :
. _________ .1

1

► Les personnes qui se trouvaient
dans la même pièce qu’une personne infectée du Coronavirus,
par exemple une salle de classe,
un groupe de crèche, un lieu de
travail, mais qui ont eu moins
de 15 minutes de contact direct
avec la personne infectée.
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► Les membres de la famille ou
les personnes d’autres groupes
(d’apprentissage), les groupes
de crèche qui ont eu moins de
15 minutes de contact direct.

► En utilisant les plans de table respectifs d’un
groupe d’apprentissage / de classe / du cours
concerné, les élèves peuvent être identifiés
comme des personnes de contact de catégorie
2 s’ils se sont assis en classe à plus d’un 1,5
mètre d’un cas de Coronavirus confirmé.

Selon l‘évaluation médicale actuelle, seules les personnes qui ont été en contact avec un cas de Coronavirus confirmé dans
les trois jours précédant l‘apparition des premiers symptômes de ce cas seront classées comme personnes de contact. Si la
personne testée positive ne présente aucun symptôme, il faut prendre en compte les trois jours précédant le test.
Cette infographie est une représentation simplifiée qui ne peut pas prendre en compte tous les cas. Pour chaque cas, la direction de l‘école ou le service de santé publique
décidera individuellement de mesures à prendre.
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