
PAS de tests (sauf éventuellement un autotest).
PAS de quarantaine MAIS vous devez appliquer des mesures préventives strictes ** jusqu'à 10 jours après le contact à haut risque.  

Vous avez reçu votre dose "booster" :  (          )*

OU vous avez reçu la dernière dose de votre vaccination de base depuis 5 mois max.        (          )*

OU vous êtes âgé(e) de 12 à 17 ans et vous avez reçu votre vaccination de base 
(quelle que soit la date de vaccination). (       )*

 (         )* 2 doses du vaccin Pfizer, Moderna ou Astra Zeneca ou 1 dose du vaccin Johnson & Johnson.

PAS de tests (sauf éventuellement un autotest).
Quarantaine pendant 7 jours.
A partir du jour 4, la quarantaine peut être levée à condition d'effectuer des autotests négatifs quotidiens et d'appliquer strictement les mesures
préventives** jusqu'à 10 jours après le CHR.

Je suis entièrement vacciné(e) (min. 2 semaines)
OU vous avez un certificat de rétablissement de 5 mois max.

Je suis partiellement vacciné(e)
= vous avez reçu la dernière dose de votre primo-vaccination il y a plus de 5 mois
et vous n'avez pas reçu votre dose "booster".

Je ne suis pas vacciné(e)

CONTACT À HAUT RISQUE (CHR)
ASYMPTOMATIQUE

Plus de 15 minutes à une distance inférieure à 1,5 m sans masque buccal
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PAS de tests (sauf éventuellement un autotest).
Quarantaine pendant 10 jours.
A partir du jour 7, la quarantaine peut être levée à condition d'effectuer des autotests négatifs quotidiens et d'appliquer strictement les mesures
préventives** jusqu'à 10 jours après le CHR.

 Les enfants < 12 ans

PAS de tests (sauf éventuellement un autotest).
Les enfants ont le statut "pas vacciné(e)"

Quarantaine pendant 10 jours.
A partir du jour 7, la quarantaine peut être levée à condition d'effectuer des autotests négatifs quotidiens et d'appliquer strictement les
mesures préventives** jusqu'à 10 jours après le début des symptômes chez la personne infectée (ou le jour du test positif si la personne ne
présente pas de symptômes).
La règle de quarantaine ne s'applique pas aux écoles, aux garderies et aux crèches. L'enfant peut quitter la quarantaine pour aller à l'école,
à la crèche ou au garderie. (Cette règle est aussi valable pour les enfants > 12 ans).

Les enfants avec une infection récente de COVID-19 (< 5 mois) : PAS de quarantaine (comme les adultes) MAIS vous devez appliquer des
mesures préventives strictes ** jusqu'à 10 jours après le contact à haut risque.

PAS contact à haut risque mais considéré comme contact à faible risque.
PAS de tests (sauf éventuellement un autotest) / PAS de quarantaine. 

CHR en raison de l'exposition à un membre du foyer

En cas d'exposition dans une classe maternelle/crèche/école. Localement, une classe, une crèche ou une garderie peut être fermée selon des
circonstances spécifiques. Cet aspect sera évalué par l'école, le CLB et les spécialistes locaux.

En cas d'exposition dans un autre contexte (par exemple club de sport, grands-parents ou ami non-cohabitant, ...)

** (masque buccal (de préférence FFP2), distance sociale, pas de contact avec des personnes vulnérables, etc.)

(           )*
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Faites-vous tester avec un test PCR.
Un test rapide à la pharmacie n'est PAS possible.
En cas de résultat positif :

Vous devez rester en isolement pendant au moins 7 jours. 
Vous devez avoir eu 3 jours sans fièvre et ne plus présenter de symptômes graves avant de pouvoir
sortir de l'isolement.
Prenez encore pendant 3 jours (jusqu'au jour 10)  des mesures de protection supplémentaires, telles
que la limitation du nombre de contacts au strict nécessaire, le port permanent d'un masque (de
préférence un masque FFP2) à l'intérieur. Toutes les activités rendant le port du masque impossible
(manger avec d'autres personnes, par exemple) ne sont donc pas autorisées.
Attention: En cas d’existence d’un certificat de vaccination, celui-ci apparaitra ‘rouge’ pendant 11
jours s’il est scanné dans le cadre du CST en Belgique (évènement, restaurant…). Au jour 12 (jour du
test = jour 0), le certificat pourra à nouveau être utilisé. Durant cette période, aucun nouveau
certificat de test rapide ne pourra être obtenu.

Vous présentez des symptômes depuis plus de 5 jours

Il est préférable de vous faire tester avec un test rapide en pharmacie. 

En cas de résultat positif :
Vous devez rester en isolement pendant au moins 7 jours. 
Vous devez avoir eu 3 jours sans fièvre et ne plus présenter de symptômes graves avant de pouvoir
sortir de l'isolement.
Prenez encore pendant 3 jours (jusqu'au jour 10) des mesures de protection supplémentaires, telles que
la limitation du nombre de contacts au strict nécessaire, le port permanent d'un masque (de préférence
un masque FFP2) à l'intérieur. Toutes les activités rendant le port du masque impossible (manger avec
d'autres personnes, par exemple) ne sont donc pas autorisées.
Attention: En cas d’existence d’un certificat de vaccination, celui-ci apparaitra ‘rouge’ pendant 11 jours
s’il est scanné dans le cadre du CST en Belgique (évènement, restaurant…). Au jour 12 (jour du test =
jour 0), le certificat pourra à nouveau être utilisé. Durant cette période, aucun nouveau certificat de test
rapide ne pourra être obtenu.

      Un test PCR est également possible.

Vous avez des symptômes depuis max. 5 jours

CONTACT À HAUT RISQUE (CHR)
SYMPTÔMES 

= vous devez être testé(e) !
Plus de 15 minutes à une distance inférieure à 1,5 m sans masque buccal
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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(e) ou non. 
Si un enfant (< 12 ans) n'est pas testé, il est considéré comme un cas confirmé. Ceci sera
communiqué à la garderie/école et l'enfant devra être maintenu en isolement pendant 7
jours.

Enfants < 6 ans

Les enfants de <6 ans sont testés par PCR mais seulement en cas de symptômes graves ou en cas de symptômes légers dans le contexte d'un
contact récent avec un cas confirmé de COVID-19 (haut risque ou faible risque).
Un test rapide à la pharmacie n'est PAS possible.


