
SUIS-JE À RISQUE  
D’ATTRAPER LA COVID-19?

NIVEAU DE RISQUENIVEAU DE RISQUE    

Élevé 
Personne qui habite sous le même toit  

ou qui donne des soins  
à une personne positive à la COVID-19. 

Partenaire intime d’une personne  
positive à la COVID-19.

Modéré 
Personne qui a été en contact au moins 15 minutes ET à moins de 2 mètres  

avec une personne positive à la COVID-19, avec ou sans couvre-visage.  

Note : Les contacts à risque élevé ou modéré sont identifiés par la Santé publique. 

Nous communiquons directement avec ces personnes pour les informer des mesures  
de prévention à appliquer (ex. : isolement à domicile durant 14 jours).

Faible
Personne qui a été en contact  

moins de 15 minutes OU à plus de  
deux mètres d’une personne positive  

à la COVID-19.

Les contacts à risque faible doivent seulement  
surveiller s’ils développent des symptômes.  

Ils n’ont pas besoin de s’isoler.  

Exemple de contacts à risque faible 

Une personne qui a discuté brièvement (moins de 
15 minutes) avec son voisin qui a la COVID-19. 

Une personne qui fréquente le même édifice 
qu’une personne positive à la COVID-19  

(ex : pour le travail ou les études).  
 Ces personnes ne sont pas en contact pendant 

au moins 15 minutes ET à moins de 2 mètres.   

Le saviez-vous?  
Les personnes sont considérées contagieuses 2 jours avant  

et au moins 10 jours après le début de leurs symptômes.

Contact de contact
Un contact d’un contact n’a pas à appliquer de mesure de prévention. Exemples : 

Le parent d’un enfant qui fréquente une école où 
il a eu une personne positive à la COVID-19 n’a pas 

besoin de s’isoler, que son enfant soit considéré 
comme un contact à risque modéré ou pas.

Le conjoint dont la conjointe travaille en CHSLD 
où il y a des personnes ayant la COVID-19 n’a 

pas besoin de s’isoler, même si celle-ci  a été en 
contact avec une personne qui a la COVID-19.

POUR DES QUESTIONS EN LIEN AVEC LA COVID-19

1 877 644-4545 ou le 811 quebec.ca/coronavirus 
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