
Qu'entend-on par « contact étroit » dans le contexte des trains, des 

avions ou d'autres moyens de transport ? 
Le « contact rapproché » (exposition à haut risque) d'un cas confirmé de COVID-19 dans le cadre de 

trains, avions ou autres moyens de transport, est défini comme « une personne ayant voyagé assise en 

train, avion ou autre moyen de transport dans deux endroits dans n'importe quelle direction d'un cas de 

COVID-19 ;  

• les compagnons de voyage et le personnel affecté à la section de l'avion/train où se trouvait le 

cas index sont également des contacts étroits". 

• De plus, les professionnels de la santé, sur la base d'évaluations individuelles des risques, 

peuvent croire que certaines personnes, quelle que soit la durée et le contexte dans lequel le 

contact s'est produit, ont été exposées à un risque élevé.. 

• J'ai reçu un email suite à l'identification d'un cas confirmé de COVID-19 sur le vol/train ou autre 

moyen de transport sur lequel j'ai voyagé. 

 Comment puis-je savoir que ce n'est pas un faux ? 
La communication au passager peut avoir lieu, en fonction des données et des ressources disponibles, 

par appel téléphonique ou par l'envoi d'un message électronique, dans lequel des informations sont 

fournies sur le comportement et les mesures préventives à adopter pendant la période de quarantaine, 

jusqu'à la prise en charge par le Service Prévention de l'Autorité Sanitaire Locale (ASL) compétente pour 

le territoire. 

Certaines données seront demandées pour la poursuite des activités de santé publique, telles que 

l'adresse et le numéro de téléphone actuels.Les données telles que mots de passe, iban, coordonnées 

bancaires ou numéros de carte de crédit ne sont JAMAIS demandées. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 

Ministère de la Santé au numéro d'utilité publique gratuit 

1500 (actif 24h/24, tous les jours).. 

Que dois-je faire si le service de prévention ASL ne m'a pas 

encore contacté ?Les Régions et Provinces Autonomes, à 

travers les structures sanitaires locales, sont responsables de 

la surveillance sanitaire des contacts présents dans la zone 

de compétence. Ces activités sont confiées au service de prévention de l'autorité locale de santé (ASL). 

En attendant d'être contacté par le Service Prévention de l'ASL territorialement compétente, il est 

possible de contacter votre médecin généraliste (MG) ou pédiatre de libre choix (PLS) ou la continuité 

d'assistance (ancien garde médical), qui pourra fournir des informations spécifiques sur la façon de 

procéder pour contacter. 

 l'ASL de référence, ou aux numéros sans frais régionaux activés pour répondre aux demandes 

d'informations concernant les mesures adoptées pour le confinement et la gestion de l'urgence COVID-

19 en Italie, qui peuvent être consulté sur le site du ministère de la santé ou sur les sites des 



régions.Pour plus d'informations, contactez le Ministère de la Santé sur le service public gratuit numéro 

1500, actif 24h/24 et 7j/7..  

Qu'est-ce que l'application "Immune" ? 
"Immuni" est l'application qui vous permettra de tracer les contacts ayant pu exposer une personne au 

risque de contagion du Coronavirus.Toutes les informations utiles sur le fonctionnement du système 

sont disponibles sur le site immuni.italia.it. Quels tests sont actuellement disponibles pour détecter une 

infection par le SRAS-CoV-2 ? 

Les tests suivants sont actuellement disponibles :    tests moléculaires    tests antigéniques rapides    

tests sérologiques.Les tests moléculaires sur prélèvements respiratoires nasopharyngés et oropharyngés 

restent toujours la référence internationale pour le diagnostic du COVID-19 en termes de sensibilité et 

de spécificité.  

La méthode RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) en temps réel permet, grâce à 

l'amplification des gènes viraux les plus exprimés, de détecter la présence du génome viral ainsi que 

chez les sujets symptomatiques même en présence de faible charge virale , -symptomatique ou 

asymptomatique. 

Les tests antigéniques rapides détectent la présence de protéines 

virales (antigènes). Plusieurs types de tests antigéniques sont 

disponibles, des immunoessais à flux latéral (première 

génération) aux tests de lecture immunofluorescents (deuxième 

génération), qui sont plus performants.  

Les tests de dernière génération (immunofluorescence avec 

lecture microfluidique) semblent montrer des résultats 

comparables aux tests RT-PCR.Des tests antigéniques de 

laboratoire sont également désormais disponibles. 

 Les performances de ces tests, basés sur des systèmes de détection par chimiluminescence, sont 

fondamentalement comparables à celles des tests antigéniques dits de "troisième génération" (tests 

microfluidiques avec lecture de fluorescence) et semblent particulièrement adaptés, entre autres, à la 

prise en charge de dépistage dans les hôpitaux. 

Si les conditions cliniques du patient présentent des écarts avec le test antigénique de dernière 

génération, la RT-PCR reste le gold standard pour la confirmation Covid-19.Les tests sérologiques 

détectent une exposition au virus, mettant en évidence la présence d'anticorps contre le virus, mais sont 

incapables de confirmer ou non une infection en cours.  

Pour cette raison, en l'état actuel de l'évolution technologique, ils ne peuvent se substituer aux tests 

diagnostiques (moléculaires ou antigéniques).Les tests sérologiques sont utiles pour une évaluation 

épidémiologique de la circulation virale, pour estimer la propagation de l'infection dans une 

communauté. 


