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DURÉE DE L’ISOLEMENT 

MODALITÉ DE SORTIE DE L’ISOLEMENT 
ET PARTICULARITÉS 

12 ans et plus, adéquatement vaccinés 

Personne symptomatique avec résultat 
négatif à un test rapide. 

Isolement 24h et refaire un 
test rapide. 

Si le résultat du 2e test est négatif, fin de 
l’isolement 

 
 
 
Personne symptomatique, avec 
résultat positif à un test rapide ou PCR 
ou considérée comme positive. 

 
5 jours, à compter du 
prélèvement ayant mené au 
résultat positif. 

 

+ 5 jours si les modalités de 
sortie de l’isolement ne sont 
pas respectées. 

Si les symptômes s’améliorent et aucune 
fièvre depuis au moins 24 heures (sans avoir 
pris un médicament contre la fièvre). 

 
Durant les 5 jours suivants : 

 port du masque lors de toute 
interaction sociale; 

 respect d’une distanciation de 
2 mètres. 

Personne non symptomatique, avec 
résultat positif à un test rapide ou 
PCR. 

 
5 jours à compter du 
prélèvement 

 
Si aucun symptôme ne se développe, dès la 
fin du 5 jours. 

Personne non symptomatique, en 
contact étroit avec une personne 
déclarée ou considérée comme 
positive. 

 
5 jours à partir du 
prélèvement du contact 

 
Dès la fin des 5 jours si aucun symptôme et 
test rapide négatif 

 
Personne non symptomatique, en 
contact modéré ou faible avec une 
personne déclarée ou considérée 
comme positive. 

 
 

Aucun isolement 

Pendant 10 jours, doit surveiller ses 
symptômes, pratiquer la distanciation de 2 
mètres, porter un masque durant toutes ses 
interactions sociales (même lorsqu’il n’est 
pas requis) et éviter les contacts avec les 
personnes vulnérables. 

12 ans et plus, non-adéquatement vaccinés 

Personne symptomatique avec résultat 
négatif à un test rapide. 

Isolement 24h et refaire un 
test rapide 

Si le résultat du 2e test est négatif, fin de 
l’isolement. 

 
Personne symptomatique, avec 
résultat positif à un test rapide ou PCR 
ou considérée comme positive. 

 
 
10 jours 

 
Aucune sauf si la personne est en situation 
d’invalidité. 
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Personne non symptomatique, avec 
résultat positif à un test rapide ou 
PCR. 

 

10 jours 

 
Aucune sauf si la personne est en situation 
d’invalidité. 

Personne non symptomatique, en 
contact étroit avec une personne 
déclarée ou considérée comme 
positive. 

 

10 jours 

 
Aucune sauf si la personne est en situation 
d’invalidité. 

Personne non symptomatique, en 
contact modéré avec une personne 
déclarée ou considérée comme 
positive. 

 

10 jours 

 
Aucune sauf si la personne est en situation 
d’invalidité. 

 
 
Personne non symptomatique, en 
contact faible avec une personne 
déclarée ou considérée comme 
positive. 

 
 
 
Aucun isolement 

 
Pendant 10 jours, doit surveiller ses 
symptômes, pratiquer la distanciation de 2 
mètres, porter un masque durant toutes ses 
interactions sociales (même lorsqu’il n’est 
pas requis) et éviter les contacts avec les 
personnes vulnérables. 

12 ans et moins, indépendamment du statut vaccinal 

 
Personne symptomatique avec résultat 
négatif à un test rapide. 

 
Isolement 24h et refaire un 
test rapide. 

Si le résultat du 2e test est négatif, fin de 
l’isolement. 

 
 
 
 
 
 

 
Personne symptomatique, avec 
résultat positif à un test rapide ou PCR 
ou considérée comme positive. 

 
 
 
 
 
 

 
5 jours, à compter du 
prélèvement. 

Après 5 jours, faire un test rapide. 
 
Si positif, 5 jours d’isolement 
supplémentaires. 

 
Si négatif, et que les symptômes 
s’améliorent et aucune fièvre depuis au 
moins 24 heures (sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre), l’isolement 
prend fin. 

 
Durant les 5 jours suivants : 

 port du masque lors de toute 
interaction sociale (sauf pour 
préscolaire et garderie); 

 respect d’une distanciation de 
2 mètres (dans la mesure du 
possible au préscolaire et en 
garderie). 

Personne non symptomatique, avec 
résultat positif à un test rapide ou PCR. 

5 jours, à compter du 
prélèvement. 

Après 5 jours, faire un test rapide. 
 
Si positif, 5 jours d’isolement 
supplémentaires. 
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  Si négatif, et qu’il n’y a pas de symptômes, 
l’isolement prend fin. 

 
Durant les 5 jours suivants : 

 port du masque lors de toute 
interaction sociale (sauf pour 
préscolaire et garderie); 

 respect  d’une   distanciation   de   
2 mètres (dans la mesure du possible 
au préscolaire et en garderie). 

Personne non symptomatique, en 
contact étroit au domicile avec une 
personne déclarée ou considérée 
comme positive. 

 
 
5 jours 

 

Dès la fin des 5 jours si aucun symptôme et 
test rapide négatif. 

 
Personne non symptomatique, en 
contact étroit à l’école ou au service 
de garde avec une personne déclarée 
ou considérée comme positive. 

 
 
Aucun isolement 

 
 
Surveillance accrue des symptômes. 

 
 
 
Personne non, en contact modéré avec 
une personne déclarée ou considérée 
comme positive. 

 
 
 
 
Aucun isolement 

Pour les 10 jours suivants le dernier contact 
avec le cas : 

 
 surveiller l’apparition de symptômes; 
 éviter les contacts avec personnes 

vulnérables; 
 porter un masque lors de toute 

interaction sociale; 
 si possible, pratiquer la distanciation 

de 2 mètres. 
Personne non symptomatique, en 
contact faible avec une personne 
déclarée ou considérée comme 
positive. 

Aucun isolement Surveillance accrue des symptômes. 

 
 

 


