
A partir du 3 janvier 2022, les règles d’isolement sont les mêmes pour les personnes positives quel que soit le variant (Delta ou Omicron).

des questions ? Des précisions ? 
Contactez votre medecin du travail ST
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Si vous êtes ...

  Positif avec un schéma vaccinal  
complet (dose de rappel comprise)

  Positif avec un schéma vaccinal 
incomplet 

  Cas contact vacciné (dose de rappel 

comprise) d’une personne positive

  Cas contact NON vacciné d’une 
personne positive

Isolement strict pendant 7 jours après la 
date du début des symptomes ou à partir 
du jour du test positif.

Isolement strict pendant 10 jours après la 
date du début des symptômes ou à partir 
du jour du test positif.

Pas d’isolement mais test de dépistage 
antigénique ou PCR immédiat.

Test de dépistage et isolement pendant 
7 jours à compter de la date du dernier 
contact.

 y  Autotest à J+2 puis au J+4. J = Jour où vous 

apprenez que vous êtes cas contact.

 y  Si un des autotests est positif, le 
confirmer par un test PCR ou antigénique.

 y  Second test : 7 jours après le dernier 
contact.

 y  Isolement levé si test antigénique ou PCR 
né gatif.

 y  Isolement levé au bout de 5 jours en cas 
test test antigénique ou PCR négatif et en 
l’absence de symptômes depuis 48 h.

 y  Test positif ou pas de test : isolement 
jusqu’au 7ème jour sans nouveau test à 
réaliser.

 y  Isolement levé au bout de 7 jours en cas 
de test antigénique ou PCR négatif et en 
l‘absence de symptômes depuis 48h.

 y  Test positif ou pas de test : isolement 
jusqu’au 10ème jour sans nouveau test à 
réaliser.

Quelle que soit votre situation vaccinale, vous devez informer de votre situation toutes 
les personnes avec qui vous avez été proches 2 jours après votre dernier contact avec la 
personne positive au Covid-19. En savoir plus ...
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Infection ou cas contact : 
les nouvelles règles d’isolement face au Covid-19 

à partir du 3 janvier 2022
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https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19

