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ISOLEMENT, TEST : qUE FAIRE ?

Jè suis contagieux(se) lorsquej'ai des symptômes, mais je peux âussi l'être sans symptômes.
Uisolement est le meilleur moyen de protéger les autres.

Je suis informé(è) par l'Assurance Maladie*que:

etje consulte un médecin.

It
Je suis prioritaire pour faire

un test immédiatement.
le poursuis l'isolement

jusqu'au résultat.

IL EST NEGAIIT IL EST POSITIT

I

Je m'isole immédiatement

après le dernier contact avec le malade
(Sije ressens les symptômes de la

COVID-19,je consulte un medecin et
applique la situation A.)

I

Je prends RDV pour
faire un test au 7'jour.

Je suis prioritaire

à partir de lâ date
du prélèvement

I

En cas d?ppârition
de slmptômes

je consulte un médecin

Je n'ai pas été
identifié(e)

comme contâct
à risque

Pour faire un test,
je ne suis pas

prioritaire

IL EST NEGATTT

,Iît LES SYMPTÔMES
DE LA COVID.1g

d'un cas de COVID-19.

à compter des premiers
symptômes.

I
En câs de tempérâture

au 7c jour,j'attends tl8h
supplémentâires

après disparition de la fièvre
pour terminer l'isolement.

I

Je respecte les gestes barrières
etj'évite tout rassemblement ou contact à risque.

,Si 
ie suis informé(e) par un pro(he quia la Covid etj'aieu un contact ritque ave( lui (conta(t rapproché sanl ma§que par eremple),

jelimite me5 conta(ls en ôttendant l'appelde l'Assuran<e Malâdle'

IL EST POSITIF

I

Æk

surs uN coNTAcT À RtsquEJE M'tSOtE
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SIJE M'AI PAS DE FIEVRE:
1)r?rr&e rnon isolement
2) Pêndônt 1 semaine : j'évile le contect avêc des personnes wlnérâbles et je portc u n mâsque

1) re m'isole

2) Jeconsulte mon médecin

3) Je fais un test
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FAI RE ?

l) Ie m'isole 7
iours depuis le
contact âvec lâ
p€rsonne
positlve

2)ie prends un
RDV pour
pesser un test

f-FG;JouRs rrtsotEr4tr{r I

DU TEST

Pl!3dlnrorôâdôô! !!r :leuvtrm.âin/inlo-o.oÉvttut

st J'At ot LA FrEVR€:
1) re poursuk mon isolement pendent 48h âprè5la
?) le coîsuhe mon médecin

I,AI DE§ sYMPTÔMEs,
1) Je consulte mon médecin

2) re prolongemon isolement
iusqu'aux résultât§ du test

lE NAtAUCUN sYMPTôHa:
Je mâintiens mon isolement
et Pâsle mon test

- 
TEST POSITIf:

E ;e m'isole Tjours
sl JË N,Ar PAS OE ftEVR!:
1) l'ârrête mon isolement
2) Pendânt 1 semaine : j'évite le contactâvec des personnes

vulnéràbles et ie porte un masque

- 
TEsr NÉGAT|F,

X l'arête monlsolement
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DE sYMprôMEs, quE
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N'AI PAS
FAI RE ?

3t JE N,Ar PAs DE sYrirrôrl[s:
1) ,trr&ê rnon l5olcmênt
2) P.nd.nt1ærn lnr:j'évitê lê contsct e\r€c dês pêrsonnê!wlnér.bl€etl. port un ma5que

Prls d'inloirû.tions sur'lolE.n.nê.t.rrÎnlo<oronenut

at
HINISTÈRE
DEs soltoARlrÉs
ETDEtA5ANTÉ

st DÈs sYm rrôi,tEs À?PABAtssfi{T;
'l) ,e m'isoh pcnd.,rt 7 iours à p.rtir du début dat !)mptômca .t iusqu'à 48h .prê. l. fin dê la fièv.ê
2) Jê consultê nron n*dêcin

Je reste isolé
7 jours
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J'ai des symptômes évocateurs de Covid-19 :

- Je suis à mon domicile :

J'informe le service RH et mon manager de ma situation personnelle. Je me rends chez mon médecin traitant
et/ou dans un centre afin de réaliser un test de dépistage du Covid-lg.
Dans l'attente des résultats, je suis placé en télétravail ou en arrêt de travail en fonction de mon état de santé.

r Si le résultat est négatif, j'informe le service RH.et je reprends mon activité en présentiel si mon état
de santé me le permet.

. Si le résultat est positil je reste en isolement pendant 7 jours et en fonction de mon poste de travail
et de mon état de santé, je suis en arrêt de travail ou en télétravail.

- Je suis à mon poste de travail :

o En l'absence de signes de gravité :

Dès les premiers symptômes, je rentre à mon domicile et je me rends chez mon médecin traitant et/ou dans
un centre afin de réaliser un test de dépistage du Covid-19.
Dans l'attente des résultats, en fonction de mon poste de travail et/ou mon état de santé je suis placé en
télétravail ou en arrêt de travail.
Par précaution, les collègues pouvant être qualifiés de contact à risque* sont informés.

o En cas de signe de gravité (détresse respiratoire par exemple) :

Le référent Covid ou à défaut un médecin du travail appelle directement le SAMU

J'ai été informé par l'Assurance Maladie que j'ai été en contact à

risque* avec une personne testée positive au Covid-19

- Je n'ai pas de signes mais je vis sous le même toit que la personne Covid positif :

Dès que je suis informé de ma situation, je quitte mon poste de travail afin de me placer en isolement. Sije
suis à mon domicile, j'informe le service RH et mon manager de la situation. Même si je ne présente pas de
symptômes, je dois réaliser un test de dépistage, sans délai, au regard de ma proximité prolongée avec la

personne malade. Dans l'attente des résultats je reste isolé et en fonction de mon poste de travail j'exerce

mon activité en télétravail. Si je mon poste ne me permet pas de télétravailler, je suis placé en activité
partielle.

- Je n'ai pas de signes et ie ne vis pas sous le même toit que la personne Covid positif :

Même si je ne présente pas de symptômes, je doas rester isolé et attendre au moins 7 jours après le dernier
contact avec la personne malade avant de faire le test (il est inutile de le faire avant cette date car s'il est
réalisé trop tôt, il peut être négatif même si vous êtes infecté : phase d'incubation).
Dâns l'attente des résultats je reste isolé et en fonction de mon poste de travail j'exerce mon activité en

télétravail. Sije mon poste ne me permet pas de télétravailler, je suis placé en activité partielle.

- J'ai des signes de la maladie :

Si je présente des symptômes ou si les symptômes apparaissent pendant les 7 premiers jours de l'isolement,
je dois me faire dépister immédiatement et rester isolé jusqu'au résultat du test.
Dans l'attente des résultats, en fonction de mon poste de travail et/ou mon état de santé je suis placé en

télétravail ou en arrêt de travail.



J'ai été en contact avec :

. Une personne présentant des symptômes évocateurs de Covid-19,
ou

. Une personne identifiée par l'Assurance Maladie comme contact à risque (contact de
contact).

Dans l'attente des résultats du test de dépistage de la personne symptomatique, je poursuis mon activité en
présentiel en respectant strictement le port du masque ainsi que les gestes barrières et la distanciation
physique. Je limite tout contact avec mes collègues, je m'isole dans un bureau individuel et j'y prends mon
repas et j'emmène mes couverts.

L'établissement (crèche, école, collège) dans lequel est inscrit mon
enfant est contraint de fermer en raison du Covid-19

- Quelle est ma situation pendant la garde de mon enfant :
Pendant toute la période de fermeture de l'établissement / de la classe et sur présentation d'un justificatif
attestant de cette fermeture et en fonction de mon poste de travail et j'exerce mon activité en télétravail ou
je suis placé en activité partielle.

Pour pouvoir télétravailler en gardant son enfant, et ce dans un souci de ne pas mettre en difficulté nos
collaborateurs, l'âge limite est abaissé à 8 ans compte tenu de la durée limité de la fermeture des classes. .

* Santé publique Francea déîini les expositions à isque devant conduire à la mise en
æuvre du Contact-Tracing (CT):

Les conto(,s à risque sont les personnes qui, en I'absence de I'une des 3 mesures de protection
elficoces (Hygiaphone ou outre séparotion physique (vitre), mosque chirurgical ou FFP2 porté pdr le
cos ou le contocl., mosque grond public lobriqué selon la norme AFNOR ou équivolent porté por le
contact et le cas), ont été dons lo situotion suîvonte :

- Personne oyont partogé le même lieu de vie que le cos confirmé ou proboble ;
- Ayont eu un contoct direct ovec un cds, en foce à foce, à moins d'7 mètre, quelle que soît la durée (Ex :
discussion, flirt, occolodes, repas, embrossodes). En revonche des personnes croisées dons I'espoce public
de monière fugoce ne sont pos considérées comme des personnes contoct à risque ;
- Ayont prodigué ou reçu des octes d'hygiène ou de soins;

- Ayont portogé un espoce confiné (bureou, solle de réunion, véhicule personnel.,) pendont ou moins
75min ovec un cos ou étont resté en Joce à foce ovec un cos duront plusieurs épisodes de toux ou
d'éternuement;

- Etont élève ou enseignont de lo même closse scoloire.


