TEST PCR À 7 JOURS POUR LES CONTACTS ETROITS ?
Avis du RAG, 17/05/2020
Question du « Comité interféderal testing et suivi des contacts »
Doit-on recommander de faire un test PCR à jour 7 pour les contacts étroits d’un cas, pour arrêter
l’isolement plus tôt (si PCR négatif) ?
Recommandation actuelle pour les contacts étroits
Isolement à la maison pendant 14 jours après le dernier contact à risque.
Des contacts étroits asymptomatiques ne doivent pas être testés pour exclure une infection, sauf si,
professionnellement, après la période d'isolement (ou si la personne doit continuer à travailler), ils seront
en contact avec des personnes à risque de développer une forme sévère de la maladie. Dans ce cas il
faut faire un test entre jour 11 et 13 de la période d’isolement (après contact téléphonique avec le
médecin généraliste) afin d’écarter une infection asymptomatique.
La période d’isolement est basé sur la durée d’incubation, qui est généralement de 4 à 6 jours, mais qui
peut aller jusqu’à 14 jours; 95% des personnes malades développent des symptômes dans les 14 jours
après l’infection (voir revue littérature plus loin). Elle est également en accord avec la recommandation
du ECDC.
Avantages du test PCR à jour 7
La majorité des personnes contacts ne seront pas infectées, et parmi celles infectées, environ la moitié
développera des signes ou aura un test PCR positif (asymptomatique) autour du 7e jour.
Un isolement de 14 jours est long pour une personne en bonne santé, avec un risque de non adhérence
à la mesure. Si la période peut être raccourcie pour la majorité des personnes contacts, cela pourra
améliorer l’adhérence.
Lorsqu’il y aura à nouveau beaucoup de cas de COVID-19 identifiés, cela impliquera l’isolement d’un
grand nombre de personnes contacts pendant 2 semaines, ce qui pourrait avoir des répercussions pour
certaines entreprises/services. Réduire la période d’isolement pourra alors contribuer à une meilleure
continuité du travail (pour les personnes qui ne peuvent pas faire du télétravail).
Risques du test PCR à jour 7
Puisque la période d’incubation médiane est d’environ 6 à 7 jours, faire un test PCR au jour 7 permettra
d’identifier une grande partie des personnes infectées mais pas toutes. Une personne avec un test PCR
négatif au jour 7 peut devenir positive au jour 8 ou après.
Aussi, une personne avec un résultat négatif aura peut-être tendance à suivre moins rigoureusement
les recommandations de distanciation sociale, hygiène des mains et port du masque.
Conclusion
Dans la phase actuelle de l’épidémie, il est important d’interrompre les chaines de transmissions du
virus dans la communauté, afin d'éviter la survenue d’une deuxième vague et un dépassement de la
capacité de soins dans les hôpitaux, qui doivent également pouvoir assurer les soins non liés au COVID19, reportés au moment de la première vague. Dans ce contexte, le but est d’identifier au maximum les
cas de COVID19 qui doivent alors être isolées, et d’identifier le plus possible les personnes ayant été
en contacts avec ces cas, de façon à prendre les mesures nécessaires pour éviter que celles-ci
contaminent de nouvelles personnes.
Dans une stratégie de réduction du risque de transmission, et dans un contexte où l’identification des
cas et des leurs contacts est encore (largement) sous-optimale, il est encore trop tôt que pour prendre
le risque d’arrêter l’isolement de personnes au jour 7 avec un test PCR négatif, étant donné qu’une
partie d’entre elles seront toujours en période d’incubation. Aussi, comme le nombre de nouveaux cas
de COVID-19 reste pour le moment limité, l’impact sur les absences au travail des personnes contacts
isolées restera limité. Et enfin, le rendu des résultats de testing par la plateforme fédérale ne se fait pas
encore dans un délai de 48h maximum. Même s’il y a une capacité théorique pour réaliser plus de tests

(et donc élargir encore les indications de testing, incluant tous les contacts proches), la logistique fait
encore défaut et une priorité doit être donnée à l’amélioration du système avant d’élargir.
La recommandation peut être réévalué dans quelques semaines, lorsque la recherche de contacts sera
plus déployée et que des informations seront disponibles sur le nombre de personnes parmi les contacts
proches identifiés qui auront été infectées (symptomatiques ou personnes asymptomatiques PCR+ au
jour 11-13. D’ici là, il y a aura peut-être également plus d’évidence scientifique qui pourra guider la
conduite à tenir.
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Literature review
Incubation period
The mean incubation period (the period between infection and onset of symptoms) is about 4-6 days
with about 95% of individuals developing symptoms within 14 days from infection [1–4].
Analysis of 90 pairs of confirmed cases in Italy, showed a mean serial interval (the period between onset
of symptoms in the primary case and onset of symptoms in the secondary case) of 6.6 days. They
estimate that 95% of cases will develop symptoms within 16.1 days of symptom onset in their infector
[5]. A shorter estimate was reported in a study in Wuhan based on 48 pairs of cases, where 95% of
secondary cases were expected to develop symptoms within 14·3 days (95% CI 11·1–17·6) of their
infector. This estimate includes the effect of isolation on truncating the serial interval. Stratified results
show that if the infected individual was isolated less than 3 days after infection the average serial interval
was 3·6 days, increasing to 8·1 days if the infected individual was isolated on the third day after symptom
onset or later [6].
In a contact investigation of 104 patients hospitalized in the Wuhan province, the median incubation
duration was also 6 days. Notably, 8 of the 104 (7.7%) patients had incubation periods that exceeded
14 days (ranging up to 32 days) [7].

Attack rate in contacts
In a study on 391 COVID-19 cases in Wuhan, 1286 close contacts were identified, of whom 622 were
followed up for 12 days or longer. 98 of these close contacts (15.8%) tested positive for SARS-CoV-2
infection by RT-PCR, and one had presumptive infection. Assuming those with a missing test result
were uninfected, the secondary attack rate was 11·2% (95% CI 9·1–13·8) among household contacts
and 6·6% (5·4–8·1) overall. In multiple conditional logistic regression analysis of contact types,
household contact (OR 6·3; 95% CI 1·5–26·3) and travelling together (OR 7·1; 1·4–34·9) were
significantly associated with infection [6].
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Recommendations in other countries:
ECDC
High-risk contacts are asked to self-quarantine for 14 days following their last exposure.

FRANCE
Si je suis une personne contact d’un cas de covid-19 : Je dois aller me faire tester immédiatement si je
vis avec la personne contaminée, sinon 7 jours après le dernier contact avec la personne malade.
Si le résultat est positif : Isolement strict et masque : je m’isole chez moi jusqu’à ma guérison complète
ou celle de toutes les personnes de mon foyer.
Si le test est négatif : l’Assurance Maladie me rappelle pour me donner les recommandations à suivre.
Recommandation en cas de test positif : Surveillance de l’état de santé et de l’apparition des symptômes
(prise de température quotidienne) + isolement à domicile et port d’un masque en présence d’autres
personnes (pas de période indiquée) + appeler les urgences si difficulté à respirer.
Lorsque je suis guéri, fin de l’isolement et port d’un masque (pas d’indication de délai).

NETHERLANDS
If you have COVID-19, you and all the members of your household must stay at home for 14 days. All
the members of the household must remain in quarantine until everyone is free of symptoms for 24
hours.
From 1 June 2020, everyone in the Netherlands who has symptoms can be tested. This is crucial to
being able to track the spread of the virus. If someone tests positive for coronavirus the municipal health
service (GGD) will carry out in-depth source and contact tracing. People with whom the infected person
has been in contact will be advised to self-quarantine at home for two weeks.

FINLAND
Someone who has been in close contact with an infected person must stay home for quarantine (no
information about the period).
But the family and friends of this person are not placed in quarantine because the quarantined person
has been in close contact with someone who has contracted the virus, but their family and friends have
not. The family and friends of a symptomless person who has been placed in quarantine are not
infectious.
There is a time gap between the point when a person contracts the virus and the point where they are
able to transmit the virus to others. For this reason, the friends and family members of an exposed but
symptomless person should not put restrictions on how they carry out their daily lives. If the exposed
person starts to show symptoms, they are tested to see if it is coronavirus. Based on the test results,
the quarantine is expanded if necessary to include family and friends. Up until such a decision is made,
these people are not potentially infectious.
If a person in the quarantine develops symptoms, they will be referred to a test. People without
symptoms are not tested.
In case of infection, people must remain in quarantine until they are free of symptoms for 48 hours.

