CAS POSITIFS ET PERSONNES CONTACTS
ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?
mise à jour : 21/01/2022
Je n'ai pas de symptômes
de la Covid-19

J'ai des symptômes
de la Covid-19

Je m'isole immédiatement

Je suis contact à risque
cf. fiche "personnes contacts Covid 19".

Je ne suis pas contact
à risque

Je m'isole immédiatement
Je fais un test

Je fais un test.

Je préviens mon médecin et je suis ses
prescriptions médicales.
Je préviens mon supérieur afin que les
mesures de prévention soient mises
en place au sein de mon service / ma
direction et mes contacts à risques
prévenus.
- Si je suis vacciné :
Isolement de 7 jours sans test à l'issue
ou
Isolement de 5 jours si je n'ai pas de
symptômes depuis 48h avec un test
négatif à J5.
- Si je ne suis pas vacciné :
Isolement de 10 jours sans test à
l'issue
ou
Isolement de 7 jours si je n'ai pas de
symptômes depuis 48h avec un test
négatif à J7.
En cas d'aggravation des symptômes,
je prends contact avec mon médecin.

-S'auto-surveiller (apparition de
symptômes éventuels).
- Si je suis vacciné :
- Je peux travailler avec des
mesures
barrière
renforcées
pendant 7 jours (télétravail ou
travail
isolé,
limitation
des
contacts) après le dernier contact
avec le cas positif.
- Je réalise un autotest à J2 et J4.
- Je réalise un test à J7
(recommandé).
- Si je ne suis pas vacciné :
- Je m'isole à domicile pendant 7
jours à compter du dernier contact
avec le cas positif (le télétravail est
possible en fonction de mes
missions mais pas de dérogation
possible pour du travail en
présentiel quelles que soient les
missions),
- Je réalise un test à J7.

Je peux reprendre le travail en respectant les mesures barrières strictes.
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