
SYNTHÈSE DES RÈGLES D'ISOLEMENTSYNTHÈSE DES RÈGLES D'ISOLEMENT  

CAS POSITIF OU CAS CONTACTCAS POSITIF OU CAS CONTACT

*À réaliser en pharmacie avec son justificatif de cas-
contact (mail ou SMS de l'assurance maladie,

attestation de l'école ou attestation sur l'honneur
justifiant être personne cas-contact) - Autotest gratuit

pour les enfants sur présentation du justificatif.

CAS CONTACT

Pas d'isolementPas d'isolement

++

Autotest*/ Test antigénique / Test RT-PCRAutotest*/ Test antigénique / Test RT-PCR

à j+2 de la notification du statut deà j+2 de la notification du statut de

contactcontact

  ++

Télétravailler dans la mesure du possible,Télétravailler dans la mesure du possible,

Éviter tout contact avec les personnes àÉviter tout contact avec les personnes à

risquerisque

Appliquer de manière stricte les mesuresAppliquer de manière stricte les mesures

barrières, et notamment le port du masquebarrières, et notamment le port du masque

en intérieur et en extérieur au contacten intérieur et en extérieur au contact

d’autres personnesd’autres personnes

Tout autotest ou TAG positif doit être confirmé par
RT-PCR.
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Isolement pendant Isolement pendant 7 jours7 jours  

ouou

Isolement pendant 5 jours si le testIsolement pendant 5 jours si le test

antigénique ou PCR est négatif au 5èmeantigénique ou PCR est négatif au 5ème

jour et en l'absence de symptômes depuisjour et en l'absence de symptômes depuis

48h48h

  Port du masque recommandé jusqu'à 7Port du masque recommandé jusqu'à 7

jours après la sortie d'isolementjours après la sortie d'isolement

POSITIF

Isolement pendant Isolement pendant 10 jours10 jours

ouou

Isolement pendant 7 jours si le testIsolement pendant 7 jours si le test

antigénique ou PCR est négatif au 7èmeantigénique ou PCR est négatif au 7ème

jour et en l'absence de symptômes depuisjour et en l'absence de symptômes depuis

48h48h

Port du masque recommandé jusqu'à 7Port du masque recommandé jusqu'à 7

jours après la sortie d'isolementjours après la sortie d'isolement

POSITIF

Les personnes ayant uneLes personnes ayant une
vaccination complètevaccination complète

Les enfants de moins deLes enfants de moins de
12 ans quel que soit leur12 ans quel que soit leur
statut vaccinalstatut vaccinal     

Les personnes ayant étéLes personnes ayant été
positives à la Covid-19positives à la Covid-19
depuis moins de 4 moisdepuis moins de 4 mois

Sans vaccination ouSans vaccination ou
avec une vaccinationavec une vaccination
incomplèteincomplète

QUI ?

QUI ?
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AUTRES QUESTIONSAUTRES QUESTIONS

Depuis le lundi 14 mars, le port du masque n'est plus obligatoire (sauf dans les transports et les lieux de santé et de soins). Il reste
cependant recommandé pour : 

PORT DU MASQUE

Pour les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles ; ainsi que pour leurs aidants.

QUAND DÉBUTENT LES 

DÉLAIS D'ISOLEMENT ?

Personnes positives : l'isolement

débute :

À la date du début des
symptômes pour les personnes
symptomatiques  
À la date de prélèvement du
test positif pour les personnes
asymptomatiques

QU'EST-CE QU'UN SCHÉMA VACCINAL COMPLET ?

+

+

+

ou

RappelPrimo vaccination

Injection entre
2 et 4 mois

après la primo
vaccination

15 jours minimum

3 mois minimum
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