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Covid-19 

Sortie progressive du confinement 

 

Comment briser les chaînes de transmission du Covid-19 ? 

 

 

 

 

 

 

Fièvre, toux, perte de 

goût/d’odorat,  

diarrhée,  

symptômes 

dermatologiques… 

 

 

 

 

Appelez votre médecin 

traitant ou le CMA le plus proche de 

chez vous.  

Ne vous rendez pas directement  

- un rendez-vous dans son 
cabinet 

- une téléconsultation 
- une visite à domicile 

-   

Si vous avez du mal à respirer et êtes essoufflé = APPELEZ LE 15 ou  LE 114  (pour les sourds et malentendants)  

 

    

 

 

 

 

 

 

2 / Consultez un médecin ou  

un centre médical 

ambulatoire Covid-19 

 

 

 

 

3 / le médecin vous prescrit un  

test RT-PCR pris en charge à 100%  

Lors de la consultation le médecin vous 

prescrira un test RT-PCR 

— prélèvement naso-

pharyngé 

— uniquement sur 

ordonnance 

— pris en charge 100% par 

l’assurance maladie 

Il établira également un arrêt de travail 

et vous remettra 4 masques 

chirurgicaux dans l’attente des résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 / Réalisation du prélèvement  

Le LBM transmet les résultats sous 24 

heures au patient copie aux médecins 

traitant et/ou prescripteur 

 

 

 

 

 

 

Le prélèvement peut être effectué lors de la consultation, ou dans un laboratoire de 

biologie médicale, ou dans un établissement de santé à l’occasion d’un passage aux 

urgences ou dans un accueil médical non programmé 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un prélèvement à votre domicile pourra être effectué 

 

 Choix du mode d’isolement  

— à domicile 

— en hébergement collectif 

— jusqu’à 2 jours après la fin des 

symptômes pour les personnes 

positives 

— 14 jours maximum, après la 

dernière exposition avec le cas 

confirmé pour les contacts testés 

négatifs  

 

 

 

 
A domicile selon la configuration du 

foyer, et les fragilités des autres 

personnes vivant au domicile 

 

- l’isolement vaut pour la 

personne malade et les autres 

membres de son foyer 

- un suivi médical est organisé soit par un 

professionnel de ville, soit en auto 

surveillance, soit en HAD  

-  un suivi téléphonique est mis en place par 

l’ARS  pour  le respect des consignes pendant 

la quatorzaine 

- si besoin accompagnement médicosocial 

 

 

ISOLER 
Les cas possibles ou 

positifs 

TRACER      
pour identifier les 

personnes contacts 

1 Le médecin prescripteur du test (ou l’établissement de 

santé) recherche les personnes contacts dans le foyer. 

 

 

2 Les plateformes assurance maladie de Corse du Sud et 

de Haute-Corse réalisent, avec votre accord :  

— le contact-tracing des cas contacts du foyer si le niveau 1 ne 

peut le faire; 

— l’enquête des cas contacts hors foyers  

—  

3 L’ARS et Santé publique France réalisent les enquêtes 

dans les collectivités sensibles et les clusters 

territoriaux ou communautaires 

 

 

 

  

 

Information 

1 / Vous présentez des symptômes  

 

 TESTER 

 

 Symptomes 

 

 

 

 

 

En hébergement collectif si impossible  

à domicile 

 

- frais d’hébergement pris en charge par 

l’ARS ou la préfecture 

- Garantie de  deux espaces de circulation : 

un circuit COVID+ et un circuit non COVID 

pour les personnes contacts non positives 

- la logistique, les repas, la sécurisation sont 

assurés sous la responsabilité de la 

préfecture en lien avec les collectivités 

territoriales, les centres communaux 

d’action sociale, les associations… 

- 2 sites en Haute Corse et 2 sites en Corse 

du Sud 

 

 

 TESTER 

 
 Les personnes du foyer sont testées sans délai  

(symptomatiques ou non) 

  

Les autres personnes contacts à risques  (critères  santé 

publique France) sont testées immédiatement si elles 

présentent des symptômes et au bout de 7 jours si 

asymptomatiques. 

 

ISOLER 
les contacts  

 

SANS DÉLAI 

 


