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Ces conseils sont donnés à titre indicatif. Au moindre doute vous devez contacter un médecin ou le centre 15.

MON ENFANT EST CAS CONTACT
D’UNE PERSONNE POSITIVE AU COVID 19

 

RÈGLE D’OR : test de dépistage sans délai, isolement
et retrait de la collectivité jusqu’au résultat du test

 

s

 

[1] 

Sources : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/isolement ; https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses ; https://www.ameli.fr/savoie/assure/covid-19/comprendre-la-covid-19-se-proteger/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-de-la-covid-19

En cas de résultat -
(ou en l’absence de test)

Mon enfant n’est pas vacciné

La personne positive
est membre du foyer

(ou ne peut être isolée du contact)

La personne positive
n’est pas membre du foyer

Mon enfant est vacciné

***

** **

*

Isolement de 17 jours 

Test PCR ou TAG
à la fin de l’isolement

Isolement de 7 jours 
après le dernier contact

* Un cas contact désigne toute personne ayant eu, en l'absence de protection efficace (masque chirurgical ou équivalent norme AFNOR 1), un contact à moins de 2m, quel que soit le délai et/ou dans un 
espace confiné pendant au moins 15 minutes consécutives. Définition des cas contacts à risque : https://bit.ly/3CzcQMy (ameli.fr)
** Une personne est vaccinée quand elle a reçu un schéma complet de primovaccination depuis au moins 7 jours
*** Test TAG = Test AntiGénique

En cas de résultat +

Isolement de 10 jours minimum 
à partir du 1er symptôme ou du résultat du test, et, si fièvre à J10, minimum 48h après la fin de la fièvre

Isolement non obligatoire
Gestes barrières, port du masque à la maison 

et à l’extérieur, information de l’entourage

[1]  

FIN D'ISOLEMENT si résultat négatif et en l'absence de symptômes 
et GESTES BARRIÈRES STRICTS pendant 7 jours, puis maintien des gestes barrières standards

et et
Test PCR ou TAG

à la fin de l’isolement

***Test PCR ou TAG
à J+7 du dernier contact

ou à J+17 si la personne positive est membre du foyer

***

après le résultat du test et/ou le début des symptômes

En l'absence de test pour les > 6 ans, 
isolement prolongé à 24 jours min

En l'absence de test pour les > 6 ans, 
isolement prolongé à 14 jours min [1]  [1]  

Sauf si cas contact à risque d’un cas possible ou d’un cas confirmé du variant Omicron


