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MON ENFANT EST CAS CONTACT MON ENFANT EST CAS CONTACT 
D’UNE PERSONNE D’UNE PERSONNE SUSPECTE DU COVID 19 DU COVID 19
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*Un contact à risque désigne toute personne ayant eu, en l’absence de protection efficace (masque chirurgical ou équivalent norme AFNOR1) 
un contact à moins de 2 m quel que soit le délai et/ou dans un espace confiné pendant au moins 15 minutes.
**TAG = Test Antigénique

Ces conseils sont donnés à titre indicatif. Au moindre doute vous devez contacter un médecin ou le centre 15.

MON ENFANT EST CAS CONTACT À RISQUE* MON ENFANT EST CAS CONTACT À RISQUE* 
D’UNE PERSONNE D’UNE PERSONNE POSITIVE AU COVID 19 AU COVID 19

LA RÈGLE D’OR : s’il n’est pas malade, l’enfant peut continuer à aller en collectivité
avec respect des gestes barrières, dans l’attente du résultat du test du cas contact

LA RÈGLE D’OR : l’enfant ne peut plus être accueilli en collectivité 
et doit rester isolé pendant 7 jours minimum

Résultat +
Faire test PCR avec criblage
pour recherche de variantss

Isolement de 10 jours minimum

Résultat - 
(ou en l’absence de test)

Isolement de 17 jours minimum[1]

Test PCR ou TAG** à la fin de l’isolement 
(non obligatoire pour les moins de 6 ans)

Isolement de 7 jours[1]  après le dernier contact
Test PCR ou TAG** à J + 7 du dernier contact

(non obligatoire pour les moins de 6 ans)

FIN DE L’ISOLEMENT si résultat négatif et/ou en l’absence de symptômes

Le cas contact 
est un membre du foyer

Le cas contact 
n’est pas un membre du foyer

Test de dépistage antigénique (TAG) sans délai conseillé à partir de 6 ans

[1] ref DGS-Urgent n°2021_20 : Harmonisation des mesures d'isolement/quarantaine pour les cas et les personnes contact à risque - stratégie de freinage de la propagation des variantes 

En l’absence de test, isolement prolongé à :
24 jours min si > 6 ans [1],
18 jours min si < 6 ans [1].

En l’absence de test, isolement prolongé à :
14 jours min si > 6 ans [1],
8 jours min si < 6 ans [1].


