
MESURES D’ISOLEMENT = selon le schéma vaccinal
REFERENCE : DGS-URGENT N°2022_01 date du 03/01/2022 selon recco HSCP du 
31/12/2021

 •  Les règles d’isolement sont les mêmes pour les personnes posi-
tives quel que soit le variant (Delta ou Omicron)

LES NOUVELLES RÈGLES D’ISOLEMENT  
À PARTIR DE DEMAIN

SCHEMA VACCINAL COMPLET

•  La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vacci-
nal complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit :

  7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,  
AstraZeneca) ;

  28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;

  7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent 
de Covid (1 seule injection).

  15 jours après la Covid (si cette dernière est survenue avant la 2ème injection dans le 
cas d’un vaccin à double injection)

  Pour les 65 ans et plus, à partir du 15 décembre 2022, un schéma vaccinal est dit  
« complet » :
    2 doses avec une dernière dose remontant à moins de 7 mois
    3 doses
    3 doses + 7 jours si la troisième dose a été faite au-delà du délai de 7 mois

•  Les  arrêts de travail sont établis par la PFCT* pour les 7 jours d’isolement,

•  LE MÉDECIN TRAITANT PRÉVENU PAR LE CAS GARDE LA DECISON FINALE EN 
CAS DE DOUTE POUR ISOLEMENT ET PROLONGATION DE TRAVAIL 
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* Plate Forme Contact Tracing



COMMENT SE PROCURER LES AUTO TEST ?
La personne contact se voit remettre les autotests gratuitement en pharmacie 
lors de la réalisation de son test immédiat, ou elle présente en pharmacie la preuve 
de son dépistage immédiat réalisé en laboratoire ou dans une autre pharmacie (ré-
sultat de test négatif), ainsi qu’une attestation sur l’honneur justifiant être personne 
contact pour se voir délivrer gratuitement les autotests.

Les autotests dont la réalisation est prévue dans le schéma de dépistage des 
personnes cas contact (pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet 
et les enfants de moins de 12 ans) seront pris en charge par l’Assurance maladie 
et délivrés gratuitement en officine pharmaceutique après la réalisation du test 
à J0.

INTERVENTION D’UNE IDE POUR LES CAS EN ISOLEMENT 

•  Proposer une visite à domicile par une IDE pendant la période d’isolement

•  Si le CAS accepte : l’appelant doit recueillir le consentement 

•  La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) prend le relais et coordonne la mise en 
relation CAS/IDE dans les 24 heures au 0800 444 974

EDUCATION NATIONALE
Pour connaitre les modalités d’isolement veuillez aller sur le site de l’education nationale 
qui met son site à jour. 

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-ly-
cees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
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