
Mercredi 12 janvier 2022 

Numéro 2022-COV 02 

Plateforme Juridique Inter CST UIMM 

Espace WAGNER - Bât A2 - 2ème étage  - 10 Rue du Lieutenant Parayre - 13290 Aix-en-Provence 

Contactez-nous : 04.42.27.32.75 - secretariat@uimmpjsud.fr 

www.plateformejuridique.fr  

 

 

 Les nouvelles règles d’isolement depuis le 3 janvier 2022  

Pour tenir compte des nouveaux paramètres liés à la diffusion du variant Omicron en France, les durées d’isole-

ment sont modifiées depuis le 3 janvier 2022, y compris pour les personnes déjà isolées.  

 

• Les cas contacts (qu’ils vivent ou non dans le foyer de la personne positive) 

Pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet : pas d’obligation de s’isoler mais il faut  :  

 Respecter strictement les mesures barrières (port du masque, distanciation, télétravail si possible),  

 Réaliser immédiatement un test PCR ou antigénique,  

 Si le test est négatif, il faudra réaliser 2 autotests à J+2 et J+4 après le dernier contact avec la personne ma-

lade. En cas d’autotest positif, il faudra le confirmer par un test PCR ou antigénique.  

Pour les personnes non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal incomplet, il faut :  

 Respecter un isolement immédiat de 7 jours après le dernier contact avec la personne malade,  

 Réaliser un test PCR ou antigénique à J+7 après le dernier contact avec le cas positif.  

Pour les enfants cas contact de moins de 12 ans (quel que soit leur statut vaccinal), il faut (suite au 

dernier assouplissement du protocole) : 

 Pas d’obligation pour les parents de venir chercher immédiatement leur enfant, 

 Pas d’obligation de s’isoler mais réaliser 3 autotests à J+0, J+2 et J+4 après la date du dernier 

contact (les 3 autotests sont gratuits en pharmacie sur présentation d’une attestation délivrée par l’école).  

 L’élève pourra rester en classe si les autotests sont négatifs. Les parents devront présenter une 

seule attestation sur l’honneur indiquant le résultat négatif du 1er autotest pour un retour en classe. 

 Pas de renouvellement si un nouveau cas positif apparaît dans la classe dans un délai inférieur à 7 jours. 

 Si l’un des autotests est positif, il faut le confirmer par un test PCR ou antigénique et ne pas envoyer 

l’enfant à l’école dans l’attente. Si le test PCR ou antigénique est positif, il faut :  

 Maintenir l’isolement,  

 Réaliser un test PCR ou antigénique à J+5 après la date de prélèvement ou le début des symptômes, 

 Si le test est négatif et en l’absence de symptômes depuis 48 heures, l’isolement pourra prendre fin,  

 Si le test est toujours positif, l’enfant devra rester isolé jusqu’à J+7 après le premier test PCR/

antigénique positif, ou la date de début des symptômes.  

• Les personnes testées positives au Covid-19 (quel que soit le variant) 

Pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet (ou tous les enfants - 12 ans), il faut : 

 Respecter un isolement strict et immédiat,  

 Réaliser un test antigénique ou un test PCR à J+5 après la date du début des symptômes ou la date de pré-

lèvement du test positif si absence de symptômes.  

 Si le test est négatif, et en l’absence de symptômes depuis 48 heures, l’isolement peut prendre fin à J+5.  

 Si le test est positif ou qu’aucun test n’a été réalisé, il faut poursuivre l’isolement jusqu’à J+7. Il n’est pas 

nécessaire de réaliser un nouveau test au 7ème jour.  

Pour les personnes non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal incomplet, il faut :  

 Respecter un isolement strict et immédiat,  

 Réaliser un test antigénique ou PCR à J+7 après la date du début des symptômes ou la date de prélèvement 

en l’absence de symptômes, 

 Si le test est négatif et en l’absence de symptômes depuis 48 heures, l’isolement peut prendre fin à J+7,  

 Si le test est positif ou si aucun test n’a été réalisé, il faut poursuivre l’isolement jusqu’à J+10. Il n’est pas 

nécessaire de réaliser un nouveau test à J+10. En cas de température à la fin de l’isolement, il faut attendre 

48 heures supplémentaires après la disparition de la fièvre pour mettre fin à l’isolement.  
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