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Que faire si vous êtes cas contact d’une personne atteinte de la 

COVID-19 

Vous pourriez devoir prendre des mesures pour vous protéger, vous et les autres, si vous avez 

passé du temps avec une personne ayant été testée positive à la COVID-19. 

Qu’est-ce qu’un cas contact ? 

Par cas contact, on entend quelqu’un qui s’est trouvé à moins de 2 m (6 pi) d’une personne 

atteinte de la COVID-19 alors en période infectieuse, pendant un total de 15 minutes ou plus sur 

une période de 24 heures. 

Vous pouvez être contagieux(se) deux jours avant le début des symptômes et jusqu’à ce que vous 

soyez guéri(e). Les personnes n’ayant eu aucun symptôme peuvent être contagieuses deux jours 

avant d’être testées positives. 

Exemples de cas contact 

Exemples de cas 

contact 

Exemples de cas non considérés comme cas 

contact 

Vous vivez dans le 

même logement. 

Vous êtes son caissier ou sa caissière à 

l’épicerie. 

Vous êtes des 

partenaires intimes. 

Vous avez été leur serveur ou serveuse au 

restaurant. 

Vous avez pris la 

même voiture. 

Vous étiez devant la personne dans la file au 

magasin. 

Vous avez dîner 

ensemble. 

Vous êtes un/une collègue qui s’est 

brièvement approché(e) pour poser une 

question. 

 

Ne sont pas considérées cas contact les personnes situées à plus de 2 mètres (6 pieds) dans le 

même environnement intérieur pendant une courte période, passant à côté ou se trouvant 

brièvement dans la même pièce. 

Si vous êtes cas contact ou pensez avoir été en contact étroit avec une personne testée positive à 

la COVID-19, suivez les indications exposées ci-dessous. Ces conseils ne s’appliquent pas aux 

professionnels de santé. 

Si vous : Recommandations sanitaires 
Êtes à jour de vos vaccins contre la COVID-19 

• Faites un test dès que vous présentez des 

symptômes. 
 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
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Si vous : Recommandations sanitaires 
N’êtes PAS à jour de vos vaccins contre la 

COVID-19 ou si vous n’êtes pas vacciné(e) 
• Au plus tôt le jour 4, faites deux tests 

antigéniques à 24 heures d’intervalle 

(ou plus) OU 

• Le jour 5 ou après, faites un test PCR 

ou LAMP 

 

Faites un test dès que vous présentez des 

symptômes. 

À jour signifie que vous : 

• Avez eu votre injection de rappel du vaccin OU 

• Avez fait toutes vos doses du vaccin Pfizer ou Moderna au cours des 5 derniers mois OU 

• Avez fait toutes vos doses du vaccin Johnson & Johnson au cours des 2 derniers mois 

Trouvez un test COVID-19 gratuit: healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested 

Des précautions supplémentaires 

Si vous êtes cas contact, vous pouvez décider de prendre des précautions supplémentaires telles 

que le port du masque, qui vous protège, vous et votre entourage, contre la COVID-19 et sa 

propagation. 

Si, à un moment donné, vous commencez à vous sentir malade ou si vous développez des 

symptômes : 

• Si vous êtes légèrement malade, traitez vos symptômes à domicile en vous reposant 

longuement, en buvant beaucoup et en prenant des antipyrétiques si nécessaire. 

• Si vous êtes testé(e) positif(ve) à la COVID-19, commencez immédiatement à vous isoler. 

Découvrez quoi faire si vous êtes testé(e) positif(ve) à la COVID-19. 

• Vous devez immédiatement obtenir un avis médical si vous éprouvez des difficultés à 

respirer, une douleur persistante ou une pression dans la poitrine, une confusion 

inhabituelle, une incapacité à vous réveiller ou à rester éveillé(e), ou des changements de 

couleur de vos lèvres, de vos gencives, de votre visage, autour des yeux ou de vos ongles. 

Dites à votre fournisseur de soins de santé ou au 9-1-1 que vous êtes cas contact d’une 

personne atteinte de la COVID-19. 

 

http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19
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What to do if you are a close contact of someone with COVID-19 

If you spent time with someone who tested positive for COVID-19, you may need to take steps to 

protect yourself and others. 

What is close contact? 

Close contact means being within 6 feet, for a total of 15 minutes or more over a 24-hour period, 

of someone with COVID-19 during their infectious period. 

You can be contagious two days before symptoms began and until you are recovered. For people 

who haven't had symptoms, you may be contagious two days before you have a positive test. 

Examples of close contact  

Examples of close 

contacts     

Examples of not close contacts 

You live in the same 

home. 

You were their cashier at the grocery store. 

You are intimate 

partners. 

You were their server at a restaurant. 

You rode in the same 

car. 

You were in front of the person in line at the 

store. 

You had dinner 

together.  

You’re a coworker who briefly walked by to 

ask a question. 

 

Close contact does not mean being more than 6 feet away in the same indoor environment for a 

short period of time, walking by, or briefly being in the same room. 

If you are a close contact or think you had close contact with someone who tested positive for 

COVID-19, following the guidance below. This guidance does not apply to health care workers. 

If you: Public Health Recommendation 
Are up-to-date on your COVID-19 vaccines 

• If you develop symptoms at any time, get 

tested.  
 

If you: Public Health Recommendation 
Are NOT up-to-date on your COVID-19 vaccines 

or are not vaccinated 
• No earlier than day 4, take two antigen 

tests 24 hours apart (or longer) OR 

• On or after day 5 take a PCR or LAMP 

test 

 

If you develop symptoms at any time, get 

tested.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date


         3/14/2022 

English  

Up-to-Date means you: 

• Had your booster shot OR 

• Completed your Pfizer or Moderna vaccine series within the last 5 months OR 

• Completed your Johnson & Johnson vaccine within the last 2 months  

Find a free COVID-19 test: healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested 

Additional precautions 

If you are a close contact, you might choose to take extra precautions such as wearing a mask, 

which helps protect you and the people around you from getting or spreading COVID-19.  

If at any point you start to feel sick or you develop symptoms:  

• If you have mild illness, treat your symptoms at home by getting plenty of rest, drinking 

plenty of fluids, and taking fever-reducing medication if needed. 

• If you test positive for COVID-19, begin isolation immediately. Find out what to do if you test 

positive for COVID-19. 

• Get medical care immediately if you have trouble breathing, persistent pain or pressure in 

the chest, new confusion, inability to wake or stay awake, or changes in color on your lips, 

gums, face, around the eyes, or nails. Tell your health care provider or 9-1-1 that you are a 

close contact of someone with COVID-19. 

 

https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19

