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Compte tenu de l’évolution épidémiologique de la pandémie et de la progression de la couverture vaccinale, le Haut 
Conseil pour la Santé Publique (HCSP) a actualisé le 16 juin dernier ses recommandations via un avis concernant le 
« contact tracing et les mesures barrières pour les personnes complètement vaccinées » (1). 

Les principales mesures sont précisées ci-dessous :

 X En cas de symptômes compatibles avec la Covid-19, un test diagnostique doit être réalisé au plus tôt. 

 X En cas de contact avec une personne infectée par le SARS-CoV-2 (PCR positive) :
	 s’il s’agit de contacts répétés au sein du même foyer : réaliser une PCR à J0 et à J7, ne pas s’isoler, mais 

appliquer les mesures barrières et éviter tout contact avec une personne à risque de forme grave (notamment 
les personnes immunodéprimées) ;

	 pour les autres types de contact : il n’est pas recommandé de réaliser un test diagnostique, ni de s’isoler car 
le risque est extrêmement faible. Néanmoins, « des mesures particulières peuvent être décidées localement 
si le cas index est porteur d’un variant delta ou d’autres VOC émergents ».

Les conditions de port du masque sont également rappelées : levée de port du masque en extérieur (sauf densité 
importante de personnes) et dans le cadre privé, si les personnes réunies sont complètement vaccinées, qu’il 
ne s’agit pas d’un rassemblement important et en l’absence de personne à risque de forme grave ou fortement 
immunodéprimée.

A noter que le HCSP a également actualisé le 1er juin dernier, ses recommandations sanitaires pour les voyageurs  
(à destination des professionnels de santé), notamment pour la Covid-19.

Il y est précisé qu’un délai minimal de 14 jours est recommandé entre une injection de vaccin contre la Covid-19 et 
d’autres injections vaccinales.
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Conduite a tenir pour les personnes symptomatiques 
ou « cas contacts » ayant bénéficié d’un schema 
vaccinal complet contre la Covid-19 et actualisation des 
recommandations sanitaires pour les voyageurs
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