COVID-19

ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?
Je suis contagieux(se) lorsque j’ai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptômes.

L’isolement est le meilleur moyen de protéger les autres.

B

A

Je suis informé(e) par l’Assurance Maladie¹
ou par une notification de TousAntiCovid que :
JE M’ISOLE IMMÉDIATEMENT

JE SUIS UN CONTACT À RISQUE

et je consulte un médecin.

d’un cas de COVID-19.

Je n’ai pas été
identifié(e)
comme contact
à risque.

JE M’ISOLE IMMÉDIATEMENT

Je suis prioritaire pour faire
un test immédiatement.
Je poursuis l’isolement
jusqu’au résultat.

ET PENDANT 7 JOURS
APRÈS LE DERNIER CONTACT AVEC LE MALADE
(Si je ressens les symptômes de la
COVID-19, je consulte un medecin et
applique la situation A.)
Je prends RDV pour

Pour faire un test,

je ne suis pas
prioritaire.

faire un test au 7e jour.
Je suis prioritaire2.
Je fais un test virologique3

IL EST POSITIF

Sur avis de mon médecin

Si j’ai fait un test
Mon
antigénique et que je isolement
suis symptomatique,
est levé.
âgé(e) de 65 ans ou
plus et/ou je présente
au moins un facteur
de risque de forme
sévère.
Il me prescrit un test
RT-PCR de contrôle dans
un laboratoire d’analyse
et je reste isolé(e)
jusqu'aux résultats.

IL EST POSITIF

IL EST NEGATIF

Je consulte un médecin.
JE M’ISOLE 7 JOURS
À COMPTER DES
PREMIERS SYMPTÔMES
En cas de température
au 7e jour, j’attends 48h
supplémentaires
après disparition de la fièvre
pour terminer l’isolement.

JE POURSUIS
L’ISOLEMENT 7 JOURS
À PARTIR DE LA DATE
DU PRÉLÈVEMENT
En cas d’apparition
de symptômes
je préviens mon médecin.

Je respecte les gestes barrières

et j’évite tout rassemblement ou contact à risque
les 7 jours suivants la levée de l'isolement

¹ Si je suis informé(e) par un proche qui a la Covid et j’ai eu un contact risque avec lui (contact rapproché sans masque par exemple),
je limite mes contacts en attendant l’appel de l’Assurance Maladie.
² Pour les personnes vivant sous le même toit que le malade, le test est à réaliser immédiatement
³ Test virologique = RT-PCR ou test antigénique
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IL EST NEGATIF

Je fais un test virologique³

