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Quand devez-vous vous faire tester ?
Quand devez-vous vous mettre en quarantaine ou en isolement ? 

Quelle est la différence entre la quarantaine et l’isolement ? 

Respectez toujours les 6 règles d’or ! 

PRÉSENTEZ-VOUS CERTAINS
DE CES SYMPTÔMES ? 

Pensez-vous pouvoir avoir été infecté 
ou êtes-vous allé dans une zone rouge 

ou zone à risque à l’étranger ?

Symptômes :
• rhume 
• toux 
• sentiment d’oppression
• fièvre 
• perte soudaine du goût et de 

l’odorat (sans nez bouché) 
• fatigue 

L’un de vos contacts rapprochés 
a-t-il été positif à la COVID-19 ? 

Pas de 
quarantaine 
nécessaire. 

Quarantaine de 10 jours.
Vous finissez par développer certains 

symptômes ? Faites-vous tester. 

Faites-vous tester et restez chez vous en 
isolement le temps de recevoir les résultats. 

Demandez aux personnes qui vivent sous le 
même toit que vous et à vos contacts rapprochés 

de suivre la même procédure.

Le test est-il positif ?

Pas de nécessité d’isolement 
ou de quarantaine. 

Vous devez vous mettre en isolement.
• Les personnes avec qui vous vivez et les autres personnes 

avec qui vous avez eu un contact rapproché doivent se 
mettre en quarantaine pendant 10 jours. Si ces personnes 
développent des symptômes durant cette période, elles 
doivent se faire tester.

• Votre médecin entamera le processus de suivi des contacts 
avec vous.

• Si vous avez installé l’application Coronalert, vous devez 
préciser que vous avez été testé positif. 

Informations du Commissariat COVID-19. 

Quarantaine 
Si quelqu’un avec qui vous avez eu un contact rapproché a été testé positif à la COVID-19 
(= vous devenez un contact à haut risque), vous devez vous mettre en quarantaine. Cette 
quarantaine dure 10 jours à partir du dernier contact que vous avez eu avec la personne 
contaminée ou jusqu’à ce que vous receviez un résultat négatif à votre test. Vous risquez 

d’avoir été contaminé et vous devez donc rester chez vous, sans recevoir de visite. Des 
exceptions existent pour le personnel soignant et le personnel de maintien de l’ordre 

et de sécurité. À l’issue de votre quarantaine, vous devez encore redoubler de prudence 
pendant 4 jours supplémentaires. 

Isolement
En cas de test positif à la COVID-19, vous devez vous 
mettre en isolement. Cet isolement dure minimum 
7 jours à partir du début des symptômes. Vous ne 

pourrez sortir de cet isolement que lorsque cela fera 
3 jours que vous n’avez plus eu de fièvre et que vos 

symptômes ont connu de réelles améliorations. Vous 
êtes considéré comme « contagieux ». 

Respectez les
précautions d’hygiène

Préférez les activités 
à l’extérieur 

Pensez aux personnes 
vulnérables 

Gardez vos distances 
(1,5 m)

Limitez vos contacts 
rapprochés

Respectez les règles 
concernant les rassemblements 
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