
CONSIGNES – 12 ANS ET PLUS ADÉQUATEMENT VACCINÉS 
*Une personne symptomatique n’ayant pas accès à un test PCR, ni à un test rapide, est 
considérée comme positive à la COVID-19 et elle doit, de même que les personnes résidant à 
son domicile, appliquer les règles d’isolement qui lui sont applicables. 
 
 

 
 

Durée de l’isolement Modalités de sortie de l’isolement et particularités 

 
Personne symptomatique avec un résultat 
négatif  un test rapide. 

 
Isolement 24h et refaire un test rapide. 

 
Si le résultat du 2e test est négatif, fin de l’isolement. 

 
Personne symptomatique, avec un résultat 
positif à un test rapide ou PCR et 
considérée comme positive. 

 
5 jours à compter de l’apparition des 
symptômes. 
 
+ 5 jours si les modalités de sortie de 
l’isolement ne sont pas respectées. 

 
Si les symptômes s’améliorent et aucune fièvre depuis au 
moins 24 h (sans avoir pris un médicament contre la fièvre). 
 
Durant les 5 jours suivants : 

- Port du masque lors de toute interaction 
sociale ; 

- Respect d’une distanciation de 2 mètres. 
 

 
Personne non symptomatique, avec 
résultat positif à un test rapide ou PCR 
 

 
5 jours à compter du prélèvement. 

 
Si aucun symptôme développé :  
 
Durant les 5 jours suivants : 

- Port du masque lors de toute interaction 
sociale ; 

- Respect d’une distanciation de 2 mètres. 
 

 
Personne non symptomatique, en contact à 
risque élevé avec une personne déclarée 
ou considérée comme positive. 
 
Risque élevé : 
Personne qui vit sous le même toit qu’un 
cas ou partenaire sexuel, couple qui ne 
partage pas le même domicile. 
 
 

 
5 jours à partir du prélèvement du 
contact 

 
Dès la fin du 5 jours si aucun symptôme ne se développe. 

 
Personne non symptomatique, en contact 
modéré ou faible avec une personne 
déclarée ou considérée comme positive. 

 
Aucun isolement. 

 
Pendant 10 jours, doit surveiller ses symptômes, pratiquer 
la distanciation de 2 mètres, porter un masque durant 
toutes ses interactions sociales (même lorsqu’il n’est pas 
requis) et éviter les contacts avec les personnes 
vulnérables. 
 

 
  



CONSIGNES 12 ANS ET PLUS ET NON ADÉQUATEMENT VACCINÉS 
*Une personne symptomatique n’ayant pas accès à un test PCR, ni à un test rapide, est 
considérée comme positive à la COVID-19 et elle doit, de même que les personnes résidant à 
son domicile, appliquer les règles d’isolement qui lui sont applicables. 
 
 

 
 

Durée de l’isolement Modalités de sortie de l’isolement et particularités 

 
Personne symptomatique avec un résultat 
négatif  un test rapide. 

 
Isolement 24h et refaire un test rapide. 

 
Si le résultat du 2e test est négatif, fin de l’isolement. 

 
Personne symptomatique, avec un résultat 
positif à un test rapide ou PCR et 
considérée comme positive. 

 
10 jours 

 
Aucun sauf si la personne est en situation d’invalidité. 

 
Personne non symptomatique, avec 
résultat positif à un test rapide ou PCR 
 

 
10 jours 

 
Aucun sauf si la personne est en situation d’invalidité. 

 
Personne non symptomatique, en contact 
étroit avec une personne déclarée ou 
considérée comme positive. 
 

 
10 jours 

 
Aucun sauf si la personne est en situation d’invalidité. 

 
Personne non symptomatique, en contact 
modéré ou faible avec une personne 
déclarée ou considérée comme positive. 

 
Aucun isolement. 

 
Pendant 10 jours, doit surveiller ses symptômes, pratiquer 
la distanciation de 2 mètres, porter un masque durant 
toutes ses interactions sociales (même lorsqu’il n’est pas 
requis) et éviter les contacts avec les personnes 
vulnérables. 

 


