COVID-19
VOUS ÊTES POSITIF OU
CAS CONTACT : QUE FAIRE ?

ISOLEMENT, QUARANTAINE : LES RÈGLES

02 JANVIER 2022

RÈGLES D'ISOLEMENT
VOUS ÊTES POSITIF AU COVID-19 : QUE FAIRE ?
Vous n'êtes pas vacciné et/ou
Vous avez un schéma
vous n'avez pas de schéma
vaccinal complet
vaccinal complet

Isolement strict pendant
7 jours après la date du
début des symptômes ou
à partir du jour du test
positif

Isolement strict pendant
10 jours après la date du
début des symptômes ou
à partir du jour du test
positif

L'isolement sera levé au
5e jour si vous n'avez
pas de symptômes
depuis 48 heures et en
cas de test antigénique
ou PCR négatif

L'isolement sera levé au
7e jour si vous n'avez
pas de symptômes
depuis 48 heures et en
cas de test antigénique
ou PCR négatif

Ces règles d'isolement restent les mêmes pour les variants Delta et Omicron

2

RÈGLES DE QUARANTAINE
VOUS ÊTES CAS CONTACT : QUE FAIRE ?
Vous avez un schéma
vaccinal complet

Vous n'êtes pas vacciné et/ou
vous n'avez pas de schéma
vaccinal complet

Pas de quarantaine mais test de
dépistage dès le premier jour
Réaliser un autotest au 2e jour
puis au 4e jour (autotests gratuits
en pharmacie)
Si un des autotests est positif,
vous devez le confirmer par un
test RT-PCR ou par un test
antigénique

Test de dépistage et quarantaine
d'une durée de 7 jours
Effectuer un second test 7 jours
après le dernier contact avec le
cas positif

Surveiller votre état de santé. En
cas de test positif, suivre les
indications page 2

Surveiller votre état de santé. En
cas de test positif, suivre les
indications page 2

Ces règles de quarantaine restent les mêmes pour les variants Delta et Omicron
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
Pour vous faire tester

Tout savoir sur les différents tests
Les points de prélèvement des tests virologiques (RT-PCR et antigéniques)
autour de vous et leurs horaires d’ouverture sont à retrouver sur le site Santé.fr
FAQ sur les autotests

Pour prendre un RDV de vaccination

Auprès de votre médecin généraliste
Auprès d'une pharmacie
Auprès de votre service de santé au travail
Auprès d’un centre de vaccination : par téléphone au 0 800 009 110 de 6h à 22h
tous les jours
Sur les plateformes en ligne : Santé.fr, Doctolib...

Plus d'informations

Isolement : tout savoir
Pourquoi les règles évoluent-elles ?
Que se passe-t-il en cas de test positif au Covid-19 ? Et en cas de test négatif ?
L'isolement des cas de Covid-19 et la quarantaine des cas de contact - DGS
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Retrouvez nous sur

VOUS ÊTES POSITIF AU COVID-19 : QUE FAIRE ?

Vous avez un schéma vaccinal complet

Isolement strict pendant 7 jours après la date du début des
symptômes ou à partir du jour du test positif
L'isolement sera levé au bout de 5 jours, si vous n'avez pas de
symptômes depuis 48 heures et en cas de test antigénique ou
PCR négatif

Vous n'êtes pas vacciné

Isolement strict pendant 10 jours après la date du début des
symptômes ou à partir du jour du test positif
L'isolement sera levé au bout de 7 jours si vous n'avez pas de
symptômes depuis 48 heures et en cas de test antigénique ou PCR
négatif

*Ces règles sont les mêmes quel que soit le variant
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VOUS ÊTES CAS CONTACT : QUE FAIRE ?
Vous avez un schéma vaccinal complet

Pas d'isolement mais test de dépistage dès le premier jour
Réaliser un autotest au 2e jour puis au 4e jour
Si un des autotests est positif, vous devez le confirmer par un test
RT-PCR ou par un test antigénique
Surveiller votre état de santé. En cas de test positif, suivre les
indications de la page 2

Vous n'êtes pas vacciné /
Vous n'avez pas de schéma vaccinal complet

Test de dépistage et isolement pendant 7 jours
Effectuer un second test 7 jours après le dernier contact avec le cas
positif
Surveiller votre état de santé. En cas de test positif, suivre les
indications de la page 2
*Ces règles sont les mêmes quel que soit le variant
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