
www.ofsp-coronavirus.ch

Coronavirus : les tests et le traçage des contacts 
interrompent les chaînes de transmission.

Si le test est positif, le traçage des contacts commence
• Les autorités cantonales s’adressent à la personne infectée pour déterminer avec qui elle a eu des contacts étroits.
• Les autorités informent les personnes en question qu’elles peuvent avoir été contaminées et leur indiquent la procédure à suivre.
• Même si ces personnes n’ont pas de symptômes, elles doivent se placer en quarantaine pendant les dix jours suivant leur dernier 

contact avec la personne contagieuse.
• Si aucune infection n’est constatée au cours de cette période, les autorités mettent fin à la quarantaine. 

Si une personne contactée par les autorités a déjà des symptômes de la maladie
• Elle doit s’isoler immédiatement et passera un test au nouveau coronavirus.
• Si le résultat est positif, les autorités procèdent au traçage des contacts.

Si des symptômes apparaissent chez une personne en quarantaine
• La personne doit s’isoler immédiatement. 
• Elle passe un test au nouveau coronavirus.
• Si le résultat est positif, les autorités procèdent au traçage des contacts.
• Comme la personne est en quarantaine, elle aura eu très peu de contacts étroits, voire aucun.  

Ainsi, la quarantaine aura déjà interrompu la chaîne de transmission.

SwissCovid, l’application de traçage des contacts
L’OFSP lancera bientôt une application visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus. Cette application permettra de  
prévenir les personnes ayant eu un contact étroit avec un malade, même si elles ne le connaissent pas personnellement. La plus  
haute priorité est accordée à la vie privée des utilisateurs : aucune donnée personnelle ne sera stockée de manière centralisée.

Voilà comment nous protéger. 

Le Conseil fédéral

Pourquoi ces deux mesures 
sont si importantes

Pour que nous puissions retrouver une vie aussi « normale » que possible, toutes les  
personnes présentant des symptômes de maladie – même légers – doivent se faire  
tester immédiatement. En plus des tests, il est important que chacun fournisse ses  
coordonnées (par exemple au restaurant) afin de permettre le traçage des contacts.  
En effet, les personnes infectées peuvent déjà être contagieuses alors qu’elles se  
sentent encore bien. Ainsi, les tests et le traçage des contacts permettent d’interrompre 
les chaînes de transmission.  
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