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Introduction
COVID19 est une maladie virale émergente très contagieuse
due à un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2)
Pour rompre la chaîne de transmission de COVID-19:
La recherche des contacts du cas confiné doit être
systématique
Pour identifier rapidement les cas secondaires potentiels
infectés par les cas primaires connus;
Le suivi des contacts doit être initié
Afin de limiter la propagation de la maladie dans les
communautés
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Objectif

1. Décrire l’investigation épidémiologique des
contacts du cas confirmé
2. Définir les niveaux d’exposition des contacts
3. Expliquer le suivi des contacts confinés
4. Citer les outils de travail de l’équipe
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PLAN
Introduction
Pourquoi suivre les contacts?
Comment investiguer les contacts?
Qui est contact?
Quel est le niveau de risque d’exposition du
contact
Pourquoi confiner les contacts?
Qui confiner?
Où confiner?
02/07/2020
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PLAN
Quelles sont les conditions pour un
confinement à domicile/INJS?
Comment se fait t-il le suivi du contact confiné
a domicile /INJS?
Quoi désinfecter?
Ce qu’il faut ou ne pas faire au domicile du
contact
Quels sont les outils des équipes du suivi de
contact?
Conclusion
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Pourquoi suivre les contacts?
Identifier rapidement les cas secondaires
potentiels infectés par des cas primaires
connus

Empêcher la propagation de l’infection à
COVID-19 dans la communauté par la mise en
place des mesures de confinement
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Comment investiguer les contacts ?

ETAPE 1 : ENREGISTREMENT DES PERSONNES
EN CONTACT AVEC UN CAS SUSPECT
Fait par l’Equipe d’Intervention Rapide (EIR)
L’EIR:
Recense tous les contacts proches du cas suspect depuis
les 48 h précédant l’apparition des symptômes jusqu’au jour
du prélèvement
Recueille les informations: nom et adresse téléphonique,
lien avec le cas suspect [annexe fiche d’investigation et
fiche d’enregistrement des contacts]
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Comment investiguer les contacts ?

ETAPE 1 : ENREGISTREMENT DES PERSONNES EN
CONTACT AVEC UN CAS SUSPECT

L’EIR:
Effectue le prélèvement nasal et le met dans le circuit
du convoyage au laboratoire
Rend le résultat positif au concerné
Transmet la fiche d’investigation du cas positif et la
fiche d’enregistrement de ses contacts à l’équipe de
suivi de contact
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Comment investiguer les contacts ?
ETAPE 2 : ENREGISTREMENT DES PERSONNES
EN CONTACT AVEC UN CAS CONFIRME
Le relais de cet enregistrement est assuré par
l’équipe du suivi de contact
L’équipe de suivi de contact:
Contacte le cas confirmé positif par téléphone
Etablit la liste des contacts du cas confirmé (famille,
milieu professionnel, amis et voisins)
Demande au cas confirmé d’informer ses contacts
de son statut COVID-19
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Comment investiguer les contacts ?
ETAPE 2 : ENREGISTREMENT DES PERSONNES
EN CONTACT AVEC UN CAS CONFIRME
Le relais de cet enregistrement est assuré par l’équipe du
suivi de contact
L’équipe de suivi de contact:
Evalue le niveau du risque d’exposition de chaque contact
par téléphone ou en se rendant chez lui
Établit la liste des contacts à haut risque
Discute avec eux sur les mesures du confinement.
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Comment investiguer les contacts ?
Etape 3: identifier les cas suspects parmi les
contacts
L’équipe de contact
se rend au domicile des contacts étroits
recherche chez les contacts tous les symptômes correspondant
à la définition de cas [fiche du suivi de contact]
identifie des contacts présentant des symptômes
fait appel à l’équipe EIR pour prélèvement nasal des sujets
symptomatiques
réfère les contacts malades aux centres de santé pour ceux
présentant les symptômes mineurs et au SMIT pour les cas
critiques
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Comment investiguer les contacts ?
Etape 3: identifier les cas suspects parmi les
contacts
Fournit des informations détaillées sur les
mesures de prévention (d’hygiène et de barrière)
évalue les conditions de vie des contacts pour leur
confinement à domicile ou sur le site dédié
Fait désinfecter les lieux occupés (domicile ou le
bureau) par le cas positif, si dernier .
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Qui est contact?
Toute personne qui a été en contact avec un cas de COVID19 dans les 48 heures précédant l’apparition des
symptômes jusqu’à 14 jours après le prélèvement de
l’échantillon dans une des circonstances suivantes:
ayant vécu ou vit avec le cas positif (vivant ou décédé)
a eu un contact physique direct avec le cas pendant sa maladie
a voyagé avec le malade dans tout type de moyen de transport
a dispensé des soins directs aux malades (COVID-19)
a partagé le même environnement qu’un malade (COVID-19
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Qui est Confiné?
Tout contact à haut risque d’infection (risque
niveau 1)
Les contacts à risque niveau 2 et 3 continuent de
vaquer à leurs préoccupations mais en observant
de façon renforcer les mesures de barrière et
d’hygiène
Les contacts à risque niveau 2 et 3 sont suivis
uniquement au téléphone.
14

Définition du niveau du risque d’exposition
Personne contact à haut risque (niveau 1)
¥ Toute personne qui a eu un contact très étroit avec le cas confirmé sans
mesure de prévention adéquate
Personne contact à risque modéré (niveau 2)
¥ Toute personne ayant eu un contact étroit avec le cas confirmé avec
mise en œuvre insuffisante des mesures de prévention
Ou
¥ Toute personne ayant eu un contact étroit ponctuel avec un cas
confirmé
Personne contact à risque faible (niveau 3)
¥ Toute personne ayant eu un contact avec un cas confirmé en respectant
les mesures de protection (port de masque, port de gant, distance,
hygiène de la toux, lavage fréquent des mains ou utilisation de gel hydro
alcoolique).
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Pourquoi confiner?

Maitriser le risque de
propagation de la maladie à
Coronavirus
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Où Confiner?

A domicile si les conditions sont réunies (risque
faible de propagation)

 A l’INJS si les conditions de confinement à
domicile ne sont pas réunies (risque élevé de
propagation)
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Quelles sont les conditions pour un
confinement à domicile?
Accepter d’être isolé
Etre joignable au téléphone par l’équipe de suivi de
contact
Nombre de personnes habitant la maison
Moins de personne dans la maison
Chaque contact doit pouvoir disposer de chambre
individuelle
La chambre doit disposer les commodités nécessaires
(salle d’eau, toilette, un matelas, etc;)
Personne ne doit entrer et sortir de cette chambre
durant la quatorzaine
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Quelles sont les conditions pour un confinement à
domicile?

Niveau économique
Avoir les moyens financiers permettant de survenir aux
besoins pour couvrir la période de confinement

Provision alimentaire
Disposer d’une provision alimentaire suffisante pour couvrir
la période de confinement ou avoir une personne ressource
pour ses besoins alimentaires

Connaissance, attitude et pratique sur la COVID19
CONTACT conscient du risque de transmission
Contact connait le mode transmission
Contact observe ou peut observer les mesures de prévention
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Comment se fait t-il le suivi du contact
confiné a domicile?
Visite quotidienne à domicile et ou par téléphone
Visite inopinée à domicile
 Chaque jour, l’équipe du suivi de contact :
Évalue l’état de santé du contact confiné en recherchant les symptômes
en rapport avec la COVID
Évalue les conditions de vie du contact
Fournit des conseils de prévention
Donne des informations sur la prise en charge
Apporte un soutien psychologique au contact
Renseigne la fiche du suivi du contact
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Comment se fait t-il le suivi du contact
confiné à l’INJS?
Chaque jour, l’équipe du suivi de contact se rend
sur le site de l’INJS et:
Évalue l’état de santé du contact confiné en
recherchant les symptômes en rapport avec la COVID
Évalue les conditions de vie du contact
Fournit des conseils de prévention
Donne des informations sur la prise en charge
Apporte un soutien psychologique au contact
Renseigne la fiche du suivi du contact,
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SUIVI DES CONTACTS
2. ZONE DES SIGNES A RECHERCHER
Température (°C)
Fièvre (T≥ 38°C)
Toux
Nez bouché
Maux de gorge
Difficultés à respirer
Maux de tête
Fatigue intense
Difficultés à avaler
Perte d’appétit
Douleurs abdominales
Vomissements ou nausées
Diarrhées
Yeux rouges
Autres :
…….................................

PRESENCE DE SYMPTOME : 1
ABSENCE DE SYMPTOME : 0
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Quoi désinfecter?
Désinfection concerne:
Le domicile du cas positif
Le lieu du travail du cas positif
Le matériel du transport du cas positif
La chambre et le lit d’hôpital occupé par le cas
positif
La chambre d’isolement du cas positif
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Ce qu’il faut faire au domicile du
contact?
Saluer la personne sans lui serrer les mains
Demander lui s’il va bien et s’il ne présente pas de signes
Prendre sa température
Demander lui s’il a reçu de la visite
Remercier la personne
Lui donner un contact téléphonique sur lequel il peut joindre
l’équipe
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Ce qu’il ne faut pas faire au domicile du contact?

Toucher ou s’adosser aux objets
Partager le repas avec les contacts
Boire chez les contacts
Manipuler le téléphone
l’enregistrement de numero

des

contacts

Demander des biens pour service rendu
 Entrer dans les chambres des contacts
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pour

Quels sont les outils de travail des equipes
du suivi de contact?
la fiche d’enregistrement des contacts
La fiche individuelle du suivi des contacts
la fiche de synthèse journalière du traceur
aide-mémoire
un thermomètre à infra rouge/thermomètres
électroniques
Des masques
Des gants propres
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Quels sont les outils de travail des
équipes du suivi de contact?
La lingette de tampon d’alcool à 70°
Le gel hydro-alcoolique
Des sacs poubelles
Un stylo
Un porte document
Des dépliants d’information sur le COVID 19
Des recharges de communication
Contacts des personnes à prévenir (Superviseurs et
Coordonnateur)
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CONCLUSION
La durée du confinement des cas contacts est de 14
jours à compter de la date du dernier contact avec le cas
confirmé positif
Au terme de la quatorzaine du confinement, le contact
qui n’a pas présenté de symptôme reçoit une attestation
de suivi
Tout contact dépisté positif lors de son suivi, sort de la
liste de suivi de contact pour intégrer celles des cas
confirmés positifs
A l’absence de symptôme aucun dépistage systématique
n’est fait pendant et à la fin du suivi.
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Merci
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