
Je suis informé e par 
l’Assurance Maladie que 
j’ai été en contact avec 
un Cas Covid-19 ou un 

proche avec qui j’ai eu un 
contact à risque 

m’informe qu’il est Covid+

à compter de la date du 
dernier contact avec la 

personne Covid +

En cas de température au 7ème 
jour, je poursuis mon isolement. 

Je mets fin à mon isolement 
2 JOURS après la disparition 

de la fièvre.

En cas d’apparition de 
symtômes je consulte un 

médecin et suis ses 
prescriptions. 

Pendant cette 
période, 

je ressens des 
symptômes,alors

...  

Je poursuis l’isolement 
jusqu’au résultat.

Avec ou sans 
symptômes, 
je peux être 

contagieux(se).

JE SUIS CONTACT A RISQUE

Je contacte un médecin 
et je suis ses prescriptions.

JE M’ISOLE IMMEDIATEMENT

J’ai 
les symptômes 
de la Covid-19

Je n’ai 
pas 

les  symptômes 
de la Covid-19

Je fais 
un test

Il est négatif Il est positif

COVID-19 : Isolement, tests... 
QUE FAIRE ? QUAND ? COMMENT ? 

Je suis prioritaire pour faire un 
test immédiatement.

Je suis prioritaire Je ne suis pas 
prioritaire

JE M’ISOLE IMMEDIATEMENT

Plus d’explications au dos

au total, à compter du 
jour d’apparition des 
premiers symptômes

JE M’ISOLE  7 JOURS 
ou  POURSUIS MON 
ISOLEMENT 7 JOURS 

à compter de la date du 
prélèvement

7 JOURS 

JE RESTE ISOLE PENDANT
7 JOURS 

Je fais 
un test

Il est positif Il est négatif

Je n’ai pas été 
contacté e par 

l’Assurance Maladie et 
ne suis pas identifié e 

comme contact à 
risque

Je souhaite malgré 
tout faire un test

Je respecte les gestes barrières
et j’évite tout rassemblement 

ou contact à risque.  

Tests, isolement, contact a risque ...  

Sauf si je suis un professionnel 
de santé ou assimilé

Je fais un test
immédiatement si je vis 
sous le même toit sinon 
je le fais au 7ème jour.  

60º+

Les tests sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie


