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Cas contact et mesures d’isolement COVID-19 à partir du 03.01.2022

Afin de tenir compte de l’évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron en France, les durées d'isolement et de quarantaine

évoluent dès le 3 janvier 2022, selon que vous soyez infecté par la Covid-19 ou cas contact. (www.gouvernement.fr)

Si vous avez déjà eu la Covid il y a moins de 2 mois, alors vous n’êtes pas considéré comme cas contact.

Pour être cas contact il faut avoir été en contact avec une personne positive au Covid-19 sans mesures de protection efficace qui sont :

• une séparation physique isolant la personne-contact du cas confirmé ou probable en créant deux espaces sans communication (vitre, Hygiaphone®) ; 

• un masque chirurgical, un masque FFP2, ou un masque en tissu « grand public filtration supérieure à 90 % » (correspondant à la catégorie 1 (Afnor)), 

porté par le cas confirmé ou probable ET la personne-contact.

Personnes présentant un schéma vaccinal complet 
(c'est-à-dire avec rappel ou un cycle initial de vaccination achevé il y a moins de 7 mois)

La personne est positive à la COVID-19 : isolement strict pendant 7 jours pleins après la date du début des

symptômes ou la date du test positif ;

Réaliser un test antigénique (TAG) le 5ème jour

 Si test contrôle négatif et en l’absence de symptômes depuis 48h : fin de l'isolement.

 Si test positif ou en l’absence de test : alors isolement jusqu’au 7ème jour, sans nouveau test à réaliser.

•

Dernière mise à jour 12 01 2022 ; sources : servicepublic.fr, ameli.fr

La personne est cas contact :

Test antigénique ou RT-PCR immédiat

 résultat négatif : absence d’isolement, respect scrupuleux des gestes barrières (port du masque en

intérieur et extérieur, limiter les contacts, télétravailler dans la mesure du possible).

 puis réalisation d’autotest à J2 et J4. En cas d’autotest positif, le confirmer par un TAG ou RT-PCR.

•
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La personne est positive à la COVID-19 :

 Isolement strict durant 10 jours après la date d’apparition de symptômes ou du test positif (antigénique

ou RT-PCR).

 Fin de l’isolement possible à partir de 7 jours en cas de test contrôle négatif et en l’absence de signes

cliniques (fièvre) depuis 48h.

 Isolement de 10 jours au total en cas de résultat positif (pas de nouveau test à réaliser à J10).

Afin de tenir compte de l’évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron en France, les durées d'isolement et de quarantaine

évoluent dès le 3 janvier 2022, selon que vous soyez infecté par la Covid-19 ou cas contact. (www.gouvernement.fr)

Si vous avez déjà eu la Covid il y a moins de 2 mois, alors vous n’êtes pas considéré comme cas contact.

Pour être cas contact il faut avoir été en contact avec une personne positive au Covid-19 sans mesures de protection efficace qui sont :

• une séparation physique isolant la personne-contact du cas confirmé ou probable en créant deux espaces sans communication (vitre, Hygiaphone®) ; 

• un masque chirurgical, un masque FFP2, ou un masque en tissu « grand public filtration supérieure à 90 % » (correspondant à la catégorie 1 (Afnor)), 

porté par le cas confirmé ou probable ET la personne-contact.

Cas contact et mesures d’isolement COVID-19 à partir du 03.01.2022

Personnes présentant un schéma vaccinal incomplet (au sens du passe sanitaire)

ou non vaccinées

Dernière mise à jour 12 01 2022 ; sources : servicepublic.fr, ameli.fr

La personne est cas contact :

 Isolement jusqu’à 7 jours après le dernier contact avec le cas positif.

 Si des symptômes se déclarent, se tester sans attendre.

 Fin de l’isolement après ces 7 jours avec un test antigénique ou RT-PCR négatif.

•

•
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