Quand tester ? Comment isoler ?
Logigramme A

Je déclare mon arrêt de travail
sur : https://declare.ameli.fr/

Je suis testé positif
Un 2nd prélèvement est réalisé
pour criblage par le pharmacien
ou autre professionnel
J'ai des symptômes ?*

Mon isolement doit durer 10
jours à compter des premiers
symptômes

oui

non

Mon isolement doit
durer 10 jours à
compter du jour du
test positif

J'ai de la fièvre au 10ème jour ?
oui

Des symptômes sont apparus ?

non

oui
Mon isolement se
poursuit et prend fin 48h
après la fin de la fièvre

non

Fin de l'isolement
Fin de l'isolement

Logigramme B

Je déclare mon arrêt de travail
sur : https://declare.ameli.fr/

Je suis cas contact à risque**

Je vis dans le même foyer
que la personne positive ?
Je réalise un test
antigénique immédiatement
et mon résultat est ?
négatif

non

positif

Mon isolement doit durer
7 jours à compter du
dernier contact

Voir logigramme A

Je fais un Tag ou RT-PCR
à la fin de l'isolement

oui

Je réalise un test
antigénique immédiatement
et mon résultat est ?
négatif

positif

Mon isolement doit durer 7
jours après la guérison de la
personne positive

Voir logigramme A

Des symptômes sont apparus ?

Des symptômes sont apparus ?

non

oui

Je réalise un test
immédiatement

En l’absence de test, l’isolement
se poursuit 7 jours de plus

oui

non

Je fais un Tag ou RT-PCR
à la fin de l'isolement

Les enfants de moins de 6 ans qui ne peuvent pas réaliser de test de dépistage nasopharyngé seront isolés :
8 jours après le dernier contact, s'ils ne vivent pas dans le même foyer que la personne positive et s’ils ne
présentent aucun symptôme.
8 jours après la guérison de la personne positive s'ils vivent dans le même foyer et s’ils ne présentent aucun
symptôme.
*Fièvre, toux, maux de tête, perte du goût/odorat, diarrhée
**personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé (face à face, moins de 2 mètres quelle que soit la durée), ou ayant prodigué ou reçu des actes
d’hygiène ou de soins ou ayant partagé un espace confiné pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 heures ou étant resté en face à
face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuements.

