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Fiche QVT SST n° 85          

(28/03/2022) 
REGLES D’ISOLEMENT 

 

Depuis le 21 mars 2022, les règles d’isolement des agents ont évolué conformément à l’avis du Haut 

Conseil de la Santé Publique (HCSP) du 11 février 2022. 

 

I. Agent ayant un résultat positif 
 

Lorsque le résultat d’un test RT-PCR est positif, la période d’isolement dépend du statut vaccinal de 

l’agent. 

1. Agent ayant un statut vaccinal complet 

- L’isolement est de 7 jours pleins à compter de la date du début des symptômes ou du 

prélèvement du test positif. Pas de test à réaliser pour sortir d’isolement à J7. 

- L’isolement peut être de 5 jours si et si seulement : 

o Le test antigénique ou RT PCR réalisé à J5 est négatif. 

o Plus de signe clinique d’infection au SARS-CoV 2 depuis 48h. 

Si le test réalisé à J5 est positif, l’agent maintient son isolement total à 7 jours. Pas de test à réaliser 
pour sortir d’isolement à J7. 

 

2. Agent ayant un schéma vaccinal incomplet ou non vaccinés 

- L’isolement est de 10 jours pleins à compter de la date du début des symptômes ou du 
prélèvement du test positif. Pas de test à réaliser pour sortir d’isolement à J7 ; 

- L’isolement peut être de 7 jours si et si seulement: 

o Le test antigénique ou RT PCR réalisé à J5 est négatif. 

o Plus de signe clinique d’infection au SARS-CoV 2 depuis 48h. 

Si le test réalisé à J7 est positif, l’agent maintient son isolement total à 10 jours. Pas de test à réaliser 
pour sortir d’isolement à J7. 

 
La sortie d’isolement doit s’accompagner du respect des gestes barrières (port du masque et 
mesures d’hygiène) qui est à respecter les 7 jours suivant la sortie d’isolement du cas positif. 
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II. Agent cas contact : 
 

Depuis le 21 mars 2022, les agents cas contacts, quel que soit leur statut vaccinal, ne sont plus tenus 

d’observer une période d’isolement.  

 

Cependant, un agent cas contact doit : 

- Réaliser un test (TAG, autotest ou RT-PCR) à J+2 de la notification du statut de cas contact ; 

- Si le test PCR à J+2 est positif, l’agent observe une période d’isolement (voir I) ; 

- Confirmer leur résultat positif de test antigénique ou d’autotest par un test RT-PCR et dans 

l‘attente du résultat de confirmation, l’agent est considérée comme cas positif et entame sa 

période d’isolement selon son statut vaccinal (Voir I). 

 

Un agent cas contact dont le test réalisé à J+ 2 est négatif doit continuer à : 

- Appliquer de manière stricte les mesures barrières, et notamment le port du masque en 
intérieur et en extérieur au contact d’autres personnes ;  

- Limiter leurs contacts, en particulier avec des personnes fragiles ;  

- Éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave ;  

- Télétravailler dans la mesure du possible. 
 

III. En cas de Symptômes  
 
Un agent présentant des signes cliniques évocateurs de COVID-19 doit : 

- Réaliser immédiatement un test antigénique ou RT-PCR;  

- Dans l’attente du test ou de son résultat : 

o L’agent s’isole et réduire ses contacts  

o L’agent peut télétravailler dans la mesure du possible.  

 
 

Liens et références utiles : 

- Ministères Sociaux : Quelles sont les nouvelles règles d’isolement ? (24/03/2022) 

  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/isolement 

 

- Ministères Sociaux : Recommandations sanitaires générales dans le cadre de la lutte contre 

le covid-19 (15/03/2022) 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_covid_19-3.pdf 

 

- Assurance maladie: Isolement : durée, précautions, règles d'hygiène (21/03/2022) 
 

 https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-
isolement/isolement-duree-precautions-regles-d-hygiene#text_113431 
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