
Les nouvelles règles 
d’isolement 
depuis le 03 janvier 2022

Cas positifs 
Covid-19 Cas contacts

Isolement de 7 jours pleins 
après la date du début des signes 

ou d’un test positif

Levée de l’isolement 
possible à J5 si :

test antigénique ou PCR négatif 
et fin des signes cliniques 

d’infection depuis 48 heures

Si test positif 
ou absence de test : 

isolement de 7 jours pleins 
à respecter. Pas de nouveau test 

à réaliser à J7

Pas de quarantaine 
Application stricte 

des mesures barrières

Réalisation d’un test 
antigénique ou PCR 

immédiat
 et surveillance par autotests 

à J2 et J4 après la date du dernier 
contact

Si autotest positif : 
confirmer le résultat par 

un test antigénique ou PCR

Isolement de 10 jours pleins 
après la date du début des signes 

ou la date du test positif

Levée de l’isolement 
possible à J7 si :

test antigénique ou PCR négatif et 
fin des signes cliniques d’infection 

depuis 48 heures

Si test positif 
ou absence de test : 

isolement de 10 jours pleins 
à respecter – pas de nouveau test 

à réaliser à J10 

Quarantaine de 7 jours pleins 
après la date du dernier contact

Levée de la quarantaine 
Avec un test antigénique 

ou PCR négatif

Isolement  de 7 jours pleins 
après la date du début des signes 

ou d’un test positif

Levée de l’isolement 
possible à J5 si :

test antigénique ou PCR négatif et 
fin des signes cliniques d’infection 

depuis 48 heures

Si test positif 
ou absence de test : 

isolement de 7 jours pleins 
à respecter – pas de nouveau test 

à réaliser à J7

Pas de quarantaine 

Réalisation d’un test 
antigénique 

ou PCR immédiat 
et surveillance par autotests 

à J2 et J4 après la date 
du dernier contact

Schéma 
vaccinal 
incomplet 
ou 
inexistant

Enfant de 
moins de 
12 ans, 
quel que 
soit le statut 
vaccinal

Attention : Dérogation à 
l’isolement pour les activités 
essentielles dans le secteur 
sanitaire et médico-social

Schéma 
vaccinal 
complet 

Rappel : port du masque, 
limitation des contacts et 
télétravail dans la mesure 
du possible

Plus d’infos : conseilrh@bakertillystrego.com 


