
Les cas possibles sont des personnes symptomatiques, ayant ou non été en contact avec 
des personnes testées positives à la Covid-19 dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes. 

DIAGNOSTIC ÉCARTÉ

→ Mon isolement
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le respect des
gestes barrières
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DIAGNOSTIC ÉCARTÉ CAS CONFIRMÉ

→ Mise en place
du contact tracing
→ Je poursuis l'isolement
durant 10 jours, ou
durant 7 jours si j'ai un
résultat de test PCR ou
antigénique négatif au 7e
jour et en l'absence de
symptômes depuis 48h³

CAS CONFIRMÉ

COVID-19COVID-19COVID-19

J'ai un schéma vaccinal incomplet J'ai un schéma vaccinal complet 
ou je suis un enfant de moins de 12 ans 

TEST POSITIF TEST NEGATIF

Pour plus d’informations consultez la FAQ sur le contact-tracing sur solidarites-sante.gouv.fr
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→ Mise en place
du contact tracing
→ Je poursuis l'isolement
durant 7 jours, ou durant
5 jours si j'ai un résultat de
test PCR ou antigénique
négatif au 5e jour et en
l'absence de symptômes
depuis 48h²

JE SUIS CAS POSSIBLE
Que dois je faire selon mon statut vaccinal ?

TEST POSITIF

→ Je m’isole dès les premiers symptômes
→ Je réalise immédiatement un test antigénique ou RT-PCR¹

TEST NEGATIF

¹ Le test est pris en charge sur présentation d'un justificatif.

2 Si le résultat du test est positif ou si je ne fais pas de test, mon isolement est maintenu à 7 jours. Je ne réalise pas de test au bout de 7 jours.

³ Si le résultat du test est positif ou si je ne fais pas de test, mon isolement est maintenu à 10 jours. Je ne réalise pas de test au bout de 10 jours. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/contact-covid-et-si-dep-les-outils-numeriques-du-depistage-covid-19

