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Dispensé.e
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12 - 17 ans entièrement
vacciné.e

Pas vacciné.e du tout Quarantaine de 10 jours

Enfant de <12ans

Contact à haut risque

Situation  Quarantaine & Test

Entièrement vacciné.e depuis
moins de 5 mois

Infection de moins de 5 mois
(PCR ou antigénique "pro")

Vacciné.e depuis plus de 5
mois, partiellement vacciné.e
ou sans booster

Quarantaine de 7 jours

Dispensé.e

La quarantaine peut être levée au jour 4 à condition
d'effectuer des autotests négatifs quotidiens jusqu'au jour 7.

Pendant 10 jours, les contacts à haut risque
doivent porter un masque à l'intérieur et se

montrer vigilant.e.s !
Et ce, quelle que soit la situation vaccinale ou de

rétablissement.

Dépend du milieu de contact*

Les contacts à haut risque (asymptomatiques) ne sont plus testé.e.s et la
quarantaine est maintenue seulement pour certaines situations. 

La quarantaine peut être levée au jour 7 à condition
d'effectuer des autotests négatifs quotidiens jusqu'au jour 10.

Les enfants suivent les règles pour les contacts à haut risque non vaccinés avec autorisation d'aller à l'école, en milieu d'accueil ou en crèche. Les
enfants avec une infection récente de COVID-19 (<5 mois) sont, eux, totalement exemptés de quarantaine. Les autotests restent préconisés. En
présence de symptôme, un test réalisé par un.e professionnel.le de santé est nécessaire.

*Cas contact au sein du foyer : quarantaine mais école autorisée

En cas d'exposition dans une classe, tous les membres du groupe sont considérés comme contacts à faible risque : la quarantaine n'est pas forcément
nécessaire et les membres de la classe ne doivent être testés que s'ils présentent des symptômes Covid. La fermeture d'une classe dépend de la décision
des responsables médicaux et de la direction de l'établissement scolaire.

*Cas contact dans la classe (crèche, maternelle ou primaire) : quarantaine seulement si l'établissement scolaire l'exige
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