
ISOLEMENT POUR LES PO ET LES CAS CONTACTS (V 05/2021) 

LE PATIENT 0 : 
  

  Durée d'isolement P0 

P0 
symptomatique 

10 jours à compter du début des symptômes  
ⓘ Si toujours symptomatique à cette date : reste isolé jusqu'à 

guérison (48h après disparition de la fièvre) 

P0 
asymptomatique 

10 jours à compter de la date de prélèvement  
ⓘ En cas de survenue de symptômes évocateurs de la Covid-

19 : période d'isolement rallongée de 10 jours à partir de la 

date d'apparition des symptômes par le médecin traitant 

  

Quelle que soit la situation, la fin d’isolement des patients 0 n’est pas 

conditionnée à la réalisation d’un second test. 

LE CAS CONTACT HORS FOYER : 

ⓘ Les cas contacts ne doivent pas utiliser les autotests antigéniques. 

   

  Tous les Cas contact 

1er test 
>>>  

1er (Test antigénique) à réaliser : immédiatement. 
 - Test positif : Devient P0 ⇒ isolement jusqu’à sa guérison (a 

minima 10 jours, et au plus tôt 48h après la disparition des 
symptômes de fièvre et d’éventuelles difficultés respiratoires). 

Si besoin d’arrêt de travail, la PFCT délivrera une prolongation 
d'arrêt. 
  
- Test négatif : Voir ci-dessous "2nd test" 

2nd test 

>>>  

2ème Test (RT-PCR/antigénique) à réaliser : 

- 7 jours à la date du dernier contact 
OU  
- 7 jours  à la date de l'appel  (si date dernier contact non 

connue)  
 
- Test positif : Devient P0 ⇒ isolement jusqu’à sa guérison (a 

minima 10 jours, et au plus tôt 48h après la disparition des 
symptômes de fièvre et d’éventuelles difficultés respiratoires). 

Si besoin d’arrêt de travail, la PFCT délivrera une prolongation 

d'arrêt. 
 
- Test négatif : levée de l'isolement. 

Durée d'isolement : Date du dernier contact + 7 jours ou 
-7 jours à la date d'appel (si date dernier contact non connue) 

 



LE CAS CONTACT FOYER : 

 Tous les Cas contact (de P0 "classiques" + variant anglais, 
brésilien et sud-africain) 

1er test 

>>>  

Test de dépistage à réaliser immédiatement (test antigénique). 

  
- Test positif : Devient P0 ⇒ isolement jusqu’à sa guérison (a 

minima 10 jours, et au plus tôt 48h après la disparition des 
symptômes de fièvre et d’éventuelles difficultés respiratoires). 
  
- Test négatif : Voir ci-dessous "2nd test" 

2nd test 
>>>  

Test de dépistage (test RT-PCR/antigénique) à faire 7 
jours après la guérison du patient zéro soit : 
  
-> Cas contact d'un P0 symptomatique : 17 jours à compter 

de la date début des symptômes du P0   
 
-> Cas contact d'un P0 asymptomatique : 17 jours à compter 

de la date du prélèvement du P0  
 
- Test positif : Devient P0 ⇒ isolement jusqu’à sa guérison (a 

minima 10 jours, et au plus tôt 48h après la disparition des 
symptômes de fièvre et d’éventuelles difficultés respiratoires). 
Si besoin d’arrêt de travail, la PFCT délivrera une prolongation 

d'arrêt. 
 
- Test négatif : levée de l'isolement. 

 

Durée d'isolement :  
-> Cas contact d'un P0 symptomatique : 17 jours à compter du début  des 
symptômes du P0   

 
-> Cas contact d'un P0 asymptomatique : 17 jours à compter de la date du 
prélèvement du P0  

 

ⓘ La levée d'isolement est conditionnée à l'obtention d'un résultat négatif 

au 2nd test. 

 

 

 

 

 

 



LES ENFANTS : 

Test positif : enfant devient P0 => consulte son médecin traitant. 

Cas 
contact 

foyer  

Enfant  
de 6 ans 

et plus 

o Cas contact foyer = 17 jours  

 

 ⓘ Test recommandé. si non réalisé : isolement de 24 

jours (en l'absence de symptômes). 

Enfant  
- 6 ans   

Test non obligatoire mais conseillé :  

- › Si l’enfant a des symptômes, 

› - Si l'enfant est à risque de forme grave de Covid, 

› - Si une personne du foyer est à risque de forme grave 
du Covid. 

o Cas contact foyer = 17 jours  

  

Cas 
contact 

hors 

foyer  

Enfant  
+ 6 ans 

7 jours d’isolement et test à réaliser par les parents à la fin de 
l’isolement de l’enfant 
 
ⓘ Test recommandé. si non réalisé : isolement de 14 

jours (en l'absence de symptômes). 

Enfant  

- 6 ans  

Test non obligatoire mais conseillé :  
- › Si l’enfant a des symptômes, 
› - Si l'enfant est à risque de forme grave de Covid, 
› - Si une personne du foyer est à risque de forme grave du 
Covid. 
 

Cas contact hors foyer = 7 jours d’isolement et test à 
réaliser par les parents à la fin de l’isolement de l’enfant 

   

 

DEPLACEMENT A L’ETRANGER : 

Les voyageurs qui effectueraient un déplacement à l’étranger doivent s’engager 

après avoir réalisé un test avant leur retour sur le territoire, à respecter un 

isolement de 7 jours à leur arrivée et  à effectuer un nouveau test 7 jours après 

leur arrivée. 

Cas particulier, variant  Indien 

Des mesures particulières ont été prises pour les retours du Brésil, du Chili, de 

l’Argentine, de l’Afrique du Sud, de l’Inde et de la Guyane.  

 



A l’arrivée sur le sol français, les passagers réalisent un TAG et doivent respecter 

une mesure d’isolement pour les TAG positifs ou une mesure de quarantaine 

pour les TAG négatifs. 

Les passagers avec un TAG positif intègre le dispositif de CT classique.  

Pour les passagers avec un TAG négatif, une mesure de quarantaine de 10 jours 

est notifiée aux passagers par arrêté préfectoral avec pour consigne de réaliser 

un test à J9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


