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ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE 

Nouvelle procédure à partir du 03/01/2022 

Je limite la transmission du virus en adoptant la bonne conduite 
 

1- J’applique les mesures barrières 
 

   

 

 

 

 

 

 

2- Procédure 

J’ai des signes de la maladie 
 

Je n’ai pas de symptôme mais je suis cas contact  
(Identifié ou non par la CPAM) 

- Si possible de télétravailler : je télétravaille 
- Si pas possible de télétravailler :  

pour obtenir une Autorisation Spéciale d’Absence COVID (ASA), 
je fournis un justificatif (certificat isolement ou arrêt de travail de 
la CPAM) et la preuve de cas contact de la CPAM (test positif du 
conjoint ou enfants ou sms ou mail de la CPAM indiquant que 
vous êtes cas contact) 

Je préviens mon supérieur hiérarchique 
JE M’ISOLE ET JE PORTE UN MASQUE EN PRESENCE D’AUTRES PERSONNES 

 
JE FAIS UN TEST IMMEDIATEMENT 

(antigénique ou PCR) 
Si test positif 

Je fais une déclaration en ligne sur le service 
« declare.ameli.fr » ou la CPAM me contacte 

Je fournis un arrêt de travail ou « attestation 
d’isolement » à la CCGPSL dans les 48h 

Je vis avec la personne malade Je ne vis pas avec la 
personne malade 

JE FAIS UN TEST antigénique 
ou PCR IMMEDIATEMENT  

 
Si test négatif 

JE FAIS UN TEST 
antigénique ou PCR 
IMMEDIATEMENT 

 

Si test négatif 

Personne avec 
Schéma vaccinal 

complet* 

Personne avec 
schéma vaccinal non 

complet 

Personne avec 
Schéma vaccinal 

complet* 

Personne 
avec schéma 
vaccinal non 

complet 

Personne 
avec Schéma 

vaccinal 
complet* 

Personne 
avec 

schéma 
vaccinal non 

complet 

7 jours d’isolement  
 

10 jours d’isolement  
 

Pas de quarantaine 
mais limiter les 

contacts et faire du 
télétravail dans la 

mesure du possible 
+ auto test à J+2 et 

J+4 

Isolement de 
7 jours après 

la guérison ou 
la fin 

d’isolement 
de la 

personne 
positive 

 

Pas de 
quarantaine 
mais limiter 
les contacts 
et faire du 
télétravail 

dans la 
mesure du 

possible 
+ auto test 
J+2 et J+4 

Isolement 
de 7 jours et 

reprise 
uniquement 

après 
présentation 

d’un test 
négatif 

(antigénique 
ou PCR) 

*Schéma vaccinal complet : rappel réalisé conformément aux exigences du pass sanitaire 
Pour les + de 18 ans et – de 65 ans => 2 doses de vaccin (dernière injection datant de + de 7jours et de – de 7 mois) 

Pour les 12-18 ans => 2 doses de vaccin 

Pour les – de 12 ans => pas de vaccination 

Port du masque 

chirurgical ou masque 

grand public catégorie 1 

Aération régulière 

(10 min toutes les 

heures) 

Pas plus de 2 pour 

déjeuner dans les 

bureaux ou les salles 

de convivialité  
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En résumé :  

 

Personne positive 

oui non 

Isolement 

7 jours 

Schéma vaccinal 

complet 

Isolement 

10 jours 

Personne cas contact 

oui 

Schéma 

vaccinal 

complet 

non 

Pas d’isolement 

mais tests à J0 (test 

antigénique ou 

PCR) et autotest à 

J+2 et J+4 

Télétravail 

pendant 7 jours 

pour ceux qui le 

peuvent 

Isolement 7 jours 

après le dernier 

contact ou la 

guérison de la 

personne positive 

avec sortie 

d’isolement avec 

un test 

(antigénique ou 

PCR) négatif 


