CONTACT À HAUT RISQUE (CHR)
Plus de 15 minutes à une distance inférieure à 1,5 m sans masque buccal

Je ne suis pas
(entièrement) vacciné(e)

JOUR 1 *

JOUR 7

2 tests PCR.
Test PCR 1 le premier jour (le plus tôt possible) après le dernier CHR.
Test PCR 2 au jour 7 après le dernier CHR.
Quarantaine jusqu'au résultat négatif du deuxième test PCR (jour 7).
Isolement immédiat en cas de test positif.
* Informé(e) du CHR seulement après 72 heures / Premier test possible seulement 72 heures après le CHR :
1 seul test PCR.
A réaliser le jour 7 après le CHR.
Vous devez de toute façon rester en quarantaine jusqu'au résultat négatif du test PCR au jour 7.
En attendant, vous pouvez faire un autotest (ou un test rapide payant) pour savoir si vous êtes infecté(e) ou non.
Mais ce test n'a qu'une valeur indicative.
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Je suis entièrement
vacciné(e)

JOUR 3-6

1 seul test PCR.
A réaliser au jour 3, 4, 5 ou 6 (de préférence au jour 5) après le dernier CHR.
Quarantaine jusqu'au résultat négatif du test PCR. Mais à partir du 4ème jour, vous pouvez quitter la quarantaine en
attendant le résultat du test PCR à condition d'utiliser un autotest tous les jours et qu'il soit négatif (ou un test rapide payant).
Isolement immédiat en cas de test positif.

Que faire si je ne veux
pas être testé(e) ?
C'est votre libre choix.
Vous devez rester en quarantaine au moins 10 jours après le dernier CHR, que vous ayez été (entièrement) vacciné ou non.
Cette règle s'applique dans tous les cas.

Et si je présente des
symptômes ?
Si vous présentez des symptômes, faites-vous tester dès que possible. Pour les symptômes jusqu'à 5 jours
maximum, il est préférable d'effectuer un test antigénique rapide en pharmacie. Lorsque vous avez des symptômes
depuis plus de 5 jours, un test PCR est nécessaire.
Lorsque le test antigénique rapide est positif, mettez-vous immédiatement en isolement pendant au moins 10 jours
et aucun test supplémentaire n'est nécessaire (sauf si vous souhaitez un certificat de rétablissement, un test PCR
supplémentaire est alors nécessaire).
Si votre test antigénique rapide est négatif, vous devez quand même suivre les mesures concernant les contacts à
haut risque (test PCR et/ou quarantaine).

CONTACT À HAUT RISQUE (CHR)
dans le ménage que vous ne pouvez pas isoler
(par exemple, un enfant contaminé).

Plus de 15 minutes à une distance inférieure à 1,5 m sans masque
buccal
Je ne suis pas
(entièrement) vacciné(e)

JOUR 1 *

JOUR 10

JOUR 17

3 tests PCR.
Test PCR 1 le premier jour (le plus tôt possible) après le dernier CHR.
Test PCR 2 à la fin de l'isolement de la personne positive (au moins jour 10).
Test PCR 3 est toujours requis après 7 jours à compter du dernier CHR = jour 17.
Quarantaine jusqu'au deuxième résultat négatif du test PCR.
Isolement immédiat en cas de test positif.
* Informé(e) du CHR seulement après 72 heures / Premier test possible seulement 72 heures après le CHR :
2 tests PCR.
Test PCR 1 à la fin de l'isolement de la personne positive (au moins jour 10).
Test PCR 2 est toujours requis après 7 jours à compter du dernier CHR = jour 17.
Quarantaine jusqu'à ce que le résultat de l'un des tests PCR soit négatif.
En attendant, vous pouvez faire un autotest (ou un test rapide payant) pour savoir si vous êtes infecté(e) ou non.
Mais ce test n'a qu'une valeur indicative.
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Je suis (entièrement)
vacciné(e)

JOUR 3-6

JOUR 10

2 tests PCR.
Test PCR 1 au jour 3, 4, 5 ou 6 (de préférence au jour 5) après le dernier CHR.
Test PCR 2 à la fin de l'isolement de la personne positive (au moins jour 10).
Quarantaine jusqu'à ce que le résultat de l'un des tests PCR soit négatif. Mais à partir du 4ème jour, vous pouvez quitter la
quarantaine en attendant le résultat du test PCR à condition d'utiliser un autotest tous les jours et qu'il soit négatif (ou un test
rapide payant).
Isolement immédiat en cas de test positif.

Que faire si je ne veux
pas être testé(e) ?
C'est votre libre choix.
Vous devez rester en quarantaine au moins 10 jours après le dernier CHR, que vous ayez été (entièrement) vacciné ou non.
Cette règle s'applique dans tous les cas. (quarantaine de 20 jours minimum).

Et si je présente des symptômes ?
Si vous présentez des symptômes, faites-vous tester dès que possible. Pour les symptômes jusqu'à 5 jours
maximum, il est préférable d'effectuer un test antigénique rapide en pharmacie. Si vous avez des symptômes depuis
les symptômes durent plus de 5 jours, un test PCR est nécessaire.
Lorsque le test antigénique rapide est positif, mettez-vous immédiatement en isolement pendant au moins 10 jours
et aucun autre test supplémentaire n'est nécessaire (sauf si vous souhaitez un certificat de rétablissement, un test
PCR supplémentaire est nécessaire).
Si votre test antigénique rapide est négatif, vous devez quand même suivre les mesures concernant les contacts à
haut risque (test PCR et/ou quarantaine).

