
Je m'isole pour une durée de 7 jours après la date du dernier contact avec le cas
Au bout de 7 jours je réalise un test PCR ou antigénique, si celui-ci est :

Négatif : l'isolement est levé
Positif : je deviens "cas confirmé" et je m'isole pour 10 jours

Isolement de 10 jours 

Négatif et pas de symptômes clinique depuis 48h : la levée de l'isolement est 
immédiate
Positif : je reste isolé jusqu'au 10ème jour

Je m’isole, et je préviens toutes les personnes avec qui j'ai eu des contacts pour qu'ils se testent.
Deux cas :

Je peux réaliser un test antigénique au bout du 7ème jour si celui-ci est :

Je suis cas contact :

Je ne m'isole pas et je continue à respecter les gestes barrières
Je réalise un test antigénique ou un test PCR, ou un autotest 2 jours après avoir été 
informé que je suis cas contact.

Attention si mon test est positif je dois m'isoler pendant 7 jours à partir de 
cette date. 
Si j'ai réalisé un autotest et qu'il est positif, je dois le faire confirmer par un 
test antigénique ou un test PCR
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Dès que j'ai un résultat positif : 

JE NE SUIS PAS VACCINÉ
OU MON SCHÉMA VACCINAL N'EST PAS COMPLET 

 J'AI UN SCHÉMA VACCINAL COMPLET (AVEC RAPPEL) OU J'AI 
MOINS DE 12 ANS (QUELQUE SOIT MON STATUT VACCINAL)

Dès que j'ai un résultat positif : 

Je m'isole 7 jours

Négatif et pas de symptômes clinique depuis 48h : la levée de l'isolement est 
immédiate
Positif :  je reste isolé jusqu'au 7ème jour

Je m’isole, et je préviens toutes les personnes avec qui j'ai eu des contacts pour qu'ils se 
testent.

Je peux réaliser un test antigénique au bout du 5ème jour si celui-ci est :

A la fin des 7 jours il n'est pas nécessaire de faire un test pour lever l'isolement

Je suis cas contact :
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