MON ENFANT EST CAS CONTACT* OU POSITIF AU COVID 19
Ces recommandations vont évoluer rapidement et régulièrement

Cas contact
BÉBÉ / ENFANT 0-3 ANS
(non scolarisé)

Isolement 7 jours si enfant non testé
Pas d’isolement & maintien de la collectivité
• Sans test de J0 à J+2
• Puis si test négatif à J+2
• Pas d’attestation sur l’honneur à fournir
•

Isolement 5 jours minimum
si test** négatif à J + 5
et sans symptômes*** depuis 48h

Positif

sinon
Isolement 7 jours

(pas de nouveau test à réaliser en fin d’isolement)

Pas d’isolement & maintien de la collectivité

Cas contact
ENFANT 3 - 12 ANS (scolarisé)
quel que soit son schéma vaccinal
OU

Isolement 7 jours si enfant non testé

ENFANT > 12 ANS

avec un schéma vaccinal complet****

• Sans test de J0 à J+2
• Puis si test négatif à J+2
• Pas d’attestation sur l’honneur à fournir
• Application stricte des mesures barrières

Isolement 5 jours minimum

Positif

si test** négatif à J + 5
et sans symptômes*** depuis 48h

sinon
Isolement 7 jours

(pas de nouveau test à réaliser en fin d’isolement)

Cas contact

Isolement 7 jours
après le dernier contact

Test** à l’issue de l’isolement,
et si apparition de symptômes***

ENFANT > 12 ANS

non vacciné ou avec un schéma
vaccinal incomplet

Isolement 7 jours minimum

Positif

sinon
Isolement 10 jours

(pas de nouveau test à réaliser en fin d’isolement)

Ces conseils sont donnés à titre indicatif. Au moindre doute, vous devez contacter un médecin ou le centre 15.
* Un cas contact désigne toute personne ayant eu, en l'absence de protection efficace (masque chirurgical ou équivalent norme AFNOR 1), un contact à moins de 2m, quel que soit le délai et/ou dans un
espace confiné pendant au moins 15 minutes consécutives. N’est pas considéré comme cas contact 1 enfant ayant eu le Covid < 2 mois. Définition des cas contacts à risque : https://bit.ly/3CzcQMy (ameli.fr)
** Test antigénique nasopharyngé (ou nasal pour les < 12 ans) ou PCR
*** Symptômes : température > 38°C, rhinopharyngite, toux, gêne respiratoire, maux de tête, fatigue anormale, difficultés alime ntaires, vomissements, diarrhée, perte ou altération du goût et/ou de l’odorat,
signes cutanés.
**** Une personne est vaccinée quand elle a reçu un schéma complet de vaccination depuis au moins 7 jours
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si test** négatif à J + 7
et sans symptômes*** depuis 48h

