
 

Age 

Situation Schéma vaccinal com-

plet et rappel réalisé 

dans les exigences du 

passe sanitaire 

Réalisation d’un 

test antigénique 

ou RT-PCR 

Résultat négatif 

 

Isolement 

Surveillance par auto-

test dispensés avec 

une attestation sur 

l’honneur 

 

    Sortie d’isolement 

Enfants de 

moins de 12 

ans 

 

               

                         Ou  

Immédiatement = J0  

2 autotests pris en charge 

effectués à J2 & J4 

Réalisation d’un TAG ou 

RT-PCR en cas d’autotest 

positif  

 

 

Non concerné  

 

 

 

Pas d’isolement :  

Application stricte 

des gestes barrières  
Enfant de 12 à 

18 ans   

 Immédiatement = J0 

 

  

Non concerné 

Isolement : 7 jours à 

compter du dernier 

contact 

 

Non concerné 

TAG ou RT-PCR négatif 

Adultes  Immédiatement = J0 Pas d’isolement :  

Application stricte des 

gestes barrières 

2 autotests pris en charge 

effectués à J2 & J4 

Réalisation d’un TAG ou RT-

PCR en cas d’autotest positif 

 

Non concerné 

  

Non concerné 

Isolement : 7 jours à 

compter du dernier 

contact 

 

Non concerné 

TAG ou RT-PCR négatif 

Cas contact hors scolaire et périscolaire: évolution de la 

stratégie d’isolement et dispensation d’autotests en officine 
12/01/2022 

Les personnes testées positives à la COVID-19 depuis moins de deux mois ne sont pas concernées. 



Cas contact scolaire et périscolaire : évolution de la stratégie  

d’isolement et dispensation d’autotests en officine 
12/01/2022 

 

Age 

Situation Schéma vaccinal com-

plet et rappel réalisé 

dans les exigences du 

passe sanitaire 

 

Isolement 

Surveillance par auto-

test dispensés avec un 

document remis par 

l’école 

 

    Sortie d’isolement 

Elèves de 

moins de 12 

ans 

 

               

                         Ou  

 

 

Pas d’isolement :  

Application stricte 

des gestes barrières  

 

3 autotests pris en charge 

effectués à J0, J2 & J4 (1) 

Réalisation d’un TAG ou 

RT-PCR en cas d’autotest 

positif  

 

 

Non concerné  

 
Elèves de plus 

de 12 ans 

 

 

 Isolement : 7 jours à 

compter du dernier 

contact 

 

Non concerné 

TAG ou RT-PCR négatif 

Elèves de maternelle (>3ans), école élémentaire, collège, lycée (y compris classes préparatoires et BTS). 

 

Les élèves ayant été testés positifs à la COVID 19 depuis moins de deux mois ne sont pas concernés. 

(1) Au lieu de réaliser trois autotests, les parents peuvent choisir de réaliser un TAG ou RT-PCR à J0. Ils réaliseront ensuite           

deux autotests à J2 et J4. 



Cas positif au COVID-19 : évolution  de la stratégie d’isolement  

12/01/2022 

 

Age 

Situation Schéma vaccinal com-

plet et rappel réalisé 

dans les exigences du 

passe sanitaire 

Réalisation d’un 

test antigénique 

ou RT-PCR 

Résultat positif 

 

Isolement 

 

Sortie d’isolement 

anticipée 

 

    Sortie d’isolement 

Enfants de 

moins de 12 

ans 

 

               

                         Ou  

Isolement : 7 jours à 

compter du début 

des symptômes ou 

du résultat du test 

A J5 : pas de symptômes 

depuis 48 h et réalisation 

d’un TAG négatif 

A J7 si le TAG n’a pas été 

réalisé à J5 

Aucun test obligatoire 

 

 

 

J0 = date du test ou 

du début des symp-

tômes  

 

  

Enfants de 12 à 

18 ans 

Adultes   

 

 Isolement : 10 jours à 

compter du début des 

symptômes ou du ré-

sultat du test 

A J7 : pas de symptômes 

depuis 48 h et réalisation 

d’un TAG ou RT-PCR né-

gatif 

 

A J10 si le TAG n’a pas été 

réalisé à J7 

Aucun test obligatoire 


