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Covid-19 : Testing et
quarantaine
TESTING

TESTING GÉNÉRAL

SI VACCINÉ, LE PATIENT DOIT

Il faut tester les publics suivants :
1. PaHents qui répondent à la déﬁniHon de cas : sauf les enfants
de moins de 6 ans. (! Indica2ons diﬀérentes dans les écoles)
2. Contacts à haut risque symptomaHques et voyageurs
entrants.
À SAVOIR
Vacciné =
• A reçu sa dose booster
• Dernière dose de vaccinaHon
de base <5 mois
• Cer2ﬁcat de rétablissement
<5 mois
• Jeunes (12-17) avec
vaccina2on de base
ParHellement vacciné =
• Dernière dose de vaccinaHon
de base >5 mois
Mesures prévenHves strictes =
Masque buccal (FFP2), distances,
pas de contacts avec les
personnes vulnérables, etc.

1. SE FAIRE TESTER : s’il présente des symptômes
possibles de Covid-19
2. NE PAS ÊTRE TESTÉ : s’il est contact à haut
risque sans symptôme, lors d’un dépistage dans
d'autres contextes.

Q U A R A N TA I N E
Pour les contacts à haut risque.

VACCINÉS
•
•

Quarantaine
Mesures prévenHves strictes pendant 10 JOURS

•
•

Quarantaine 7 JOURS (ﬁn à par2r de J4, si autotest négaHf quoHdien)
Mesures prévenHves strictes pendant 10 JOURS.

•
•
•

Quarantaine 10 JOURS (ﬁn à par2r de J7, si auto test néga2f quo2dien)
Mesures prévenHves strictes pendant 10 JOURS.
Enfants (5-11) = statut de l’adulte avec lequel il vit (mêmes règles de quarantaine).

PARTIELLEMENT VACCINÉS
NON VACCINÉS

ISOLEMENT

Où se faire tester ?
Centres de tesHng
Voir la carte

Les personnes présentant des symptômes ou étant iden2ﬁées comme infectées sur la base d’une
test posi2f (PCR ou an2génique). Aucune dis2nc2on entre les personnes en2èrement vaccinées,
par2ellement vaccinées et non vaccinées.

Pharmacies
Voir la carte

AMBULATOIRE À DOMICILE

OuHl d’auto-évaluaHon
Pour recevoir un code
de test avec lequel se
rendre en centre de
tes2ng ou à la
pharmacie. Vers le self
assessment tes2ng.

•
•
•

10 JOURS après l’appariHon des symptômes ou à parHr du test posiHf.
7 JOURS si asymptomaHque ou plaintes légères (+ 3 JOURS avec protec2ons
supplémentaires et port du masque (FFP2) permanent).
Présenter au moins 3 JOURS SANS FIÈVRE et améliora2on clinique.

HOSPITALISÉS
•
•

14 JOURS après l’appariHon des symptômes ou à parHr du test posiHf.
21 JOURS pour les personnes immunodéprimées

COLLECTIVITÉS
•
•
•
•

Isolement de 14 JOURS après l’appariHon des symptômes ou à parHr du test posiHf.
10 JOURS si asymptomaHque ou plaintes légères
Présenter au moins 3 JOURS SANS FIÈVRE et améliora2on clinique.
Si personnel soignant collec2vité : 7 JOURS + port du masque FFP2 sur le lieu de travail.

CerHﬁcat de
quarantaine
À demander ici
Avec le sou*en de :

