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Marche à suivre si vous avez pu être exposé à 

une personne atteinte du COVID-19 

Résumé des modifications du 24 octobre 2022 

• Suppression de la recommandation de quarantaine pour le grand public  

• Mise à jour des recommandations de dépistage 

• Révision des informations pour les personnes qui séjournent ou travaillent dans certains 
lieux de rassemblement 

• Révision des recommandations pour les personnes qui ont été exposées au COVID-19 et 
sont désormais malades 

Présentation 

Si vous avez été exposé au COVID-19, ou si vous pensez l'avoir été, vous pouvez empêcher la 
propagation du virus à d'autres personnes de votre foyer et de votre communauté. Veuillez 
suivre les conseils ci-dessous. Veuillez prendre note des conseils supplémentaires pour les 
milieux spécifiques ici : 

• Les personnes qui séjournent, travaillent ou visitent un établissement de santé doivent 
suivre les Recommandations provisoires pour la prévention et le contrôle de l'infection 
par le SRAS-CoV- 2 dans les établissements de santé. (en anglais uniquement)  

• Si vous travaillez ou séjournez dans un site en présence de nombreuses personnes, dans 
un logement pour travailleurs temporaires, dans un cadre maritime commercial, dans 
un établissement pénitentiaire ou un centre de détention, dans un refuge pour sans-abri 
ou dans un logement de transition, veuillez suivre les conseils fournis dans Informations 
destinées aux personnes qui séjournent ou travaillent dans certains lieux de 
rassemblement.  

Les juridictions de santé locales peuvent, à leur discrétion et en fonction de considérations 
comme le contrôle des épidémies et les mesures préventives en place, assouplir ou élargir ces 
recommandations. Comme défini dans le Revised Code of Washington (RCW, code révisé de 
Washington) 70.05.070, (disponible dans d'autres langues), les représentants des autorités 
sanitaires locales peuvent prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires pour contrôler et 
prévenir la propagation des maladies infectieuses.  

J'ai été en contact rapproché avec une personne qui a été testée 

positive au COVID-19, mais je ne suis pas malade. Que dois-je 

faire ? 

Faites un test de dépistage du COVID-19 environ 3 à 5 jours après votre dernière exposition.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
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• Si votre test est positif, suivez les conseils du document Marche à suivre si vous êtes 
testé positif au COVID-19 (wa.gov) (disponible dans d'autres langues). 

• Si vous obtenez un résultat négatif à un test antigénique, effectuez un nouveau test 
antigénique 24-48 heures après votre premier résultat négatif. Si votre deuxième test 
est négatif, mais que vous êtes néanmoins inquiet, vous pouvez refaire un nouveau test 
24-48 heures après le deuxième test négatif, pour un total d'au moins 3 tests. Si vous 
obtenez un résultat négatif au troisième test et que vous craignez d'être atteint du 
COVID-19, vous pouvez choisir d'effectuer un nouveau test antigénique, de passer un 
test PCR en laboratoire ou d'appeler votre professionnel de santé Si vous ne disposez 
pas des ressources adéquates pour effectuer 3 tests antigéniques, il est acceptable 
d'effectuer moins de tests en fonction de vos ressources et du niveau de risque pour 
vous et votre entourage. 

• Si vous avez été exposé au COVID-19, que vous ne présentez pas de symptômes, mais 
que vous avez eu le COVID-19 au cours des 30 derniers jours, un test n'est pas 
recommandé. Si vous avez eu le COVID-19 au cours des 30-90 derniers jours, utilisez un 
test antigénique (et non un test PCR), car les résultats d'un test PCR peuvent rester 
durablement positifs même en l'absence d'une nouvelle infection active.  

Pendant les 10 jours qui suivent votre dernière exposition à la personne atteinte du COVID-19, 
prenez les mesures suivantes : 

• Portez un masque ou un respirateur de haute qualité (disponible dans toutes les 
langues) en présence d'autres personnes à la maison et en public. Continuez à porter un 
masque même en cas de résultat négatif à un test de dépistage du COVID-19.  

o Ne vous rendez pas dans des endroits où vous ne pouvez pas porter un masque.  
o Si une personne ne peut pas porter un masque parce qu'elle a moins de 2 ans ou 

souffre d'un handicap qui l'en empêche, d'autres mesures de prévention 
(comme l'amélioration de la ventilation) (disponible dans d'autres langues) 
doivent être appliquées pour éviter la transmission du virus pendant ces 10 
jours.  

• Évitez de côtoyer des personnes qui présentent un risque élevé de faire une forme grave 
de la maladie (disponible dans d'autres langues) et ne vous rendez pas dans des lieux à 
haut risque (par exemple, des établissements de santé). 

• Guettez les symptômes du COVID-19 (disponible dans d'autres langues) 

• Si vous développez des symptômes, faites-vous tester (disponible dans d'autres langues) 
et suivez les étapes dans la section J'ai été en contact rapproché avec une personne qui 
a été testée positive au COVID-19 et maintenant je suis malade. Que dois-je faire ? 

• Voir Voyage | Centers for Disease Control and prevention (CDC, centres de contrôle et 
de prévention des maladies) (disponible dans d'autres langues) pour des informations 
sur les voyages. 

• Veuillez consulter le document Guide provisoire relatif aux auto-tests de dépistage du 
SRAS-CoV-2 (wa.gov) (uniquement en anglais) pour obtenir des conseils sur l'utilisation 
d'un auto-test. 

Les expositions domestiques se traduisent souvent par des contacts prolongés et répétés avec 
des personnes atteintes du COVID-19. Si vous êtes constamment exposé au COVID-19 à la 
maison, guettez l'apparition de symptômes du COVID-19 et portez un masque ou un respirateur 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedFrench.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedFrench.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-French.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/fr/emergencies-covid-19/tests-de-depistage-du-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
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de haute qualité en présence d'autres personnes à la maison et en public dès le début de votre 
exposition et jusqu'à 10 jours après votre dernière exposition à la personne atteinte du COVID-
19 pendant sa période de contagion. Faites un test tous les 3-5 jours après votre première 
exposition et jusqu'à 3-5 jours après votre dernière exposition à la personne atteinte du COVID-
19. 

Informations destinées aux personnes qui séjournent ou travaillent 

dans certains lieux de rassemblement : 

La mise en quarantaine n'est plus une recommandation standard dans les lieux de 
rassemblement non médicalisés. Toutefois, la mise en quarantaine peut être envisagée dans les 
lieux de rassemblement non médicalisés suivants, dans certaines circonstances : 

• Établissements pénitentiaires et centres de détention 

• Refuges pour sans-abri et logements de transition 

• Lieux de travail bondés où il est impossible de respecter la distanciation physique en 
raison de la nature du travail (par ex., entrepôts, usines et installations de 
conditionnement et de transformation agroalimentaires, moyens de transport fournis 
par l'employeur).  

• Logement pour travailleurs temporaires 

• Milieu maritime commercial (en anglais seulement) (par ex., navires de pêche, navires 
de transport, bateaux de croisière)  

Voici les circonstances dans lesquelles une mise en quarantaine peut être envisagée : 

• Contrôle d'un foyer épidémique, surtout si d'autres mesures d'atténuation n'ont pas 

réussi à stopper la transmission. 

• En l'absence d'autres mesures de prévention pour les personnes exposées au COVID-19, 

comme le dépistage et le port du masque 

Dans ces circonstances, la durée de la quarantaine devrait être de 5 à 10 jours depuis la 
dernière exposition, en fonction de la période d'incubation du COVID-19, selon le niveau de 
tolérance au risque. Pour calculer une période de quarantaine, la date de votre exposition à la 
personne atteinte du COVID-19 pendant sa période de contagion correspond au jour 0. Le jour 
1 est le premier jour complet après votre dernier contact rapproché avec une personne atteinte 
du COVID-19. 

Des alternatives à la quarantaine peuvent également être envisagées, comme mettre l'employé 
en télé-travail ou le réaffecter temporairement dans une zone de l'établissement disposant 
d'un espace de travail individuel et d'une bonne ventilation. 

Les personnes qui se trouvent dans ces situations doivent également suivre les conseils fournis 
ci-dessus dans la section J'ai été en contact rapproché avec une personne qui a été testée 
positive au COVID-19, mais je ne suis pas malade. Que dois-je faire ? » 

Les établissements peuvent consulter les autorités sanitaires locales pour savoir si une 
quarantaine ou une mesure alternative serait appropriée dans une situation donnée, et suivre 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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les directives indiquées. Il est possible que les autorités sanitaires locales exigent une mise en 
quarantaine dans les cas où celle-ci peut être envisagée. 

Comment ai-je été exposé au COVID-19 ? 

Le virus responsable du COVID-19 est transmis par des particules aérosolisées de différentes 
tailles, y compris celles qui peuvent contaminer en cas de contact rapproché, par ex., à moins 
de 2 mètres, et celles qui peuvent rester en suspension dans l'air et se propager encore plus 
loin, notamment dans les lieux intérieurs mal ventilés... Les personnes atteintes du COVID-19 
peuvent transmettre le virus à d'autres personnes à partir de deux jours avant le 
développement de leurs premiers symptômes (ou à partir de 2 jours avant la date de leur test 
positif si elles ne présentent pas de symptômes) et jusqu'à 10 jours après l'apparition de leurs 
premiers symptômes (ou jusqu'à 10 jours après la date de leur test positif si elles ne présentent 
pas de symptômes). Si la période d'isolement d'une personne atteinte du COVID-19 est 
supérieure à 10 jours (par exemple, parce qu'elle est gravement malade ou immunodéprimée), 
elle est contagieuse jusqu'à la fin de sa période d'isolement. Si une personne testée positive au 
COVID-19 reçoit deux résultats de tests négatifs à 24-48 heures d'intervalle, alors qu'elle se sent 
mieux après au moins 5 jours d'isolement, elle n'est plus considérée comme contagieuse.  

En règle générale, être un contact rapproché signifie se trouver à moins de deux mètres d'une 
personne atteinte du COVID-19 pendant au moins 15 minutes de suite ou plus sur une période 
de 24 heures. Toutefois, si vous avez été dans des situations qui augmentent le risque 
d'exposition potentielle, comme des espaces confinés ou mal ventilés, ou des zones dans 
lesquelles des personnes font des activités comme crier ou chanter, il existe toujours un risque 
que vous soyez exposé, même si une personne atteinte du COVID-19 se trouve à plus de 2 m de 
vous. Certaines personnes attrapent le COVID-19 sans savoir comment elles ont été exposées.  

Participer à un entretien de santé publique 

Si une personne atteinte du COVID-19 informe la santé publique qu'elle a récemment été en 
contact rapproché avec vous, les services de santé publique sont susceptibles de vous contacter 
par SMS ou par téléphone. Un enquêteur vous aidera à comprendre quoi faire et quel soutien 
est à votre disposition. L'enquêteur ne vous dira pas qui lui a donné votre nom.  

J'ai été en contact rapproché avec une personne qui a été testée 

positive au COVID-19 et maintenant je suis malade. Que dois-je 

faire ? 

Si vous avez été exposé au COVID-19 et développez des symptômes (disponible dans d'autres 
langues) (même des symptômes légers), vous devez rester à la maison et à l'écart des autres 
personnes et passer un test de dépistage du COVID-19 au moyen d'un test viral (disponible dans 
d'autres langues), indépendamment de votre statut vaccinal.  

• Si vous obtenez un résultat négatif à un test antigénique : 
o Restez à la maison jusqu'à ce que vous n'ayez pas eu de fièvre au cours des 24 

dernières heures sans utiliser de médicaments pour faire baisser la fièvre ET que 
vos symptômes (disponible dans d'autres langues) se soient nettement 
améliorés. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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o Faites un nouveau test toutes les 24-48 heures pendant au moins cinq jours 
après le début de vos symptômes. Si vous obtenez un résultat négatif à un test 
au moins cinq jours après le début de vos symptômes et que vous craignez d'être 
atteint du COVID-19, vous pouvez choisir d'effectuer un nouveau test 
antigénique, de passer un test PCR en laboratoire ou d'appeler votre 
professionnel de santé 

• Si votre test est négatif et que vos symptômes disparaissent, reprenez les conseils dans 
J'ai été en contact rapproché avec une personne qui a été testée positive au COVID-19, 
mais je ne suis pas malade. Que dois-je faire ? 

• Si votre test est positif, suivez les conseils du document Marche à suivre si vous êtes 
testé positif au COVID-19 (wa.gov) (disponible dans d'autres langues). Si vous n'êtes pas 
testé, suivez les mêmes consignes d'isolement et de port de masque que les personnes 
testées positives. 

• Veuillez consulter le document Guide provisoire relatif aux auto-tests de dépistage du 
SRAS-CoV-2 (wa.gov) (uniquement en anglais) pour obtenir des conseils sur l'utilisation 
d'un auto-test. 

Portez un masque de haute qualité (disponible dans d'autres langues) si vous devez être au 
contact d'autres personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de votre foyer. Les personnes 
extérieures à votre foyer doivent porter un masque ou un respirateur si vous devez les côtoyer. 
Si vos symptômes s'aggravent ou si vous développez de nouveaux symptômes, consultez un 
professionnel de santé.  

Si vous n'avez pas de professionnel de santé : De nombreux sites proposent des tests gratuits 
ou à faible coût, sans égards au statut vis-à-vis de l'immigration. Consultez la FAQ dédiée au 
dépistage du Department of Health (DOH, ministère de la Santé) (en anglais seulement) ou 
appelez la ligne d'information COVID-19 de l'État de Washington (disponible dans d'autres 
langues). 

Quelle est la différence entre l'isolement et la quarantaine ? 

• L'isolement est ce que vous faites si vous avez des symptômes du COVID-19, si vous 
attendez les résultats d'un test ou si vous avez été testé positif au COVID-19. L'isolement 
implique de rester chez vous, à l'écart des autres personnes (y compris les membres de 
votre foyer) pendant la période recommandée (en anglais seulement) pour éviter de 
propager la maladie.  

• Se mettre en quarantaine signifie rester chez soi et à l'écart d'autres personnes après 
avoir été exposé au COVID-19 au cas où vous seriez infecté et contagieux. La 
quarantaine se transforme en isolement si vous êtes ultérieurement testé positif au 
COVID-19 ou si vous présentez des symptômes du COVID-19. 

Ressources en matière de santé mentale et comportementale 

Veuillez consulter la page Internet Ressources et recommandations en matière de santé 
comportementale du DOH (en anglais uniquement). 

 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedFrench.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedFrench.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://doh.wa.gov/fr/emergencies-covid-19/tests-de-depistage-du-covid-19
https://doh.wa.gov/fr/emergencies-covid-19/tests-de-depistage-du-covid-19
https://doh.wa.gov/fr/emergencies-covid-19/nous-contacter
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
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Autres informations et ressources sur le COVID-19 

Restez informé sur la situation actuelle du COVID-19 à Washington (en anglais seulement), les 
Proclamations du Gouverneur Inslee (disponible dans d'autres langues), les symptômes 
(disponible dans d'autres langues), les modalités de propagation (disponible dans d'autres 
langues), comment et quand les gens doivent se faire tester (disponible dans d'autres langues) 
et où trouver des vaccins (disponible dans d'autres langues). Consultez notre Foire Aux 
Questions (en anglais seulement) pour de plus amples informations. 

La race, l’origine ethnique ou la nationalité d’une personne n’augmente pas en soi le risque de 
contracter le COVID-19. Cependant, les données révèlent que les communautés de couleur sont 
touchées de manière disproportionnée par le COVID-19. Ce phénomène est dû aux effets du 
racisme, et en particulier du racisme structurel, qui donne à certains groupes moins 
d’opportunités de se protéger et de protéger leurs communautés. La stigmatisation ne 
contribue pas à lutter contre la maladie (en anglais seulement). Pour empêcher la propagation 
de rumeurs et la désinformation, veillez à ne partager que des informations véridiques. 

• Department of Health de l’État de Washington Épidémie de nouveau coronavirus 
2019 (COVID-19) (disponible dans d'autres langues) 

• Réponse du WA State au coronavirus (COVID-19) (disponible dans d'autres langues) 

• Trouver votre département ou district de santé local (disponible dans d'autres langues) 

• CDC Coronavirus (COVID-19) (disponible dans d'autres langues) 

Vous avez d'autres questions ? Appelez notre ligne d'information COVID-19 au 1-800-525-
0127. Horaires de la ligne d'assistance : 

• Le lundi de 6h à 22h. 
• Du mardi au dimanche de 6h à 18h.  
• Jours fériés observés dans l'État (en anglais seulement) de 6 heures à 18 heures  

Pour obtenir les services d'un interprète, appuyez sur # lorsque votre interlocuteur décroche et 
dites votre langue. Pour toute question concernant votre propre santé ou des résultats de 
tests, veuillez contacter un professionnel de santé. 

Pour demander ce document dans un autre format, appelez le 1-800-525-0127. Nos clients 
sourds ou malentendants peuvent composer le 711 (Washington Relay) (en anglais seulement) 
ou nous écrire à l'adresse civil.rights@doh.wa.gov. 
 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/fr/emergencies-covid-19/tests-de-depistage-du-covid-19
https://doh.wa.gov/fr/emergencies-covid-19/vaccin-contre-le-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/fr/emergencies/covid-19
https://doh.wa.gov/fr/emergencies/covid-19
https://coronavirus.wa.gov/fr/covid-19-nouveau-coronavirus-informations-services-et-ressources-dans-letat-de-washington
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

