Que faire si vous êtes testé positif au COVID-19
ou avez été en contact étroit avec un malade
Le diagramme ci-dessous présente des recommandations générales en matière d’isolement et de quarantaine.
Renseignez-vous auprès de votre école ou de votre employeur. Il se peut qu’ils aient des recommandations différentes.
J’ai été testé positif au COVID-19.

J’ai été en contact étroit avec une personne atteinte
du COVID-19.3

Isolez-vous pendant cinq journées
complètes, quel que soit votre statut
vaccinal.1

Êtes-vous entièrement vacciné et avez-vous reçu
votre rappel contre le COVID-19, ou avez-vous eu
le COVID-19 au cours des 90 derniers jours ?4

Après le 5e jour, vos symptômes
ont-il disparu ou se sont-ils
atténués ?
Oui

Non

Oui

Non

Il n’est pas nécessaire
de vous mettre en
quarantaine.5

Êtes-vous entièrement vacciné
contre le COVID-19 ?
Oui

Vous pouvez mettre
fin à l’isolement si
vous n’avez pas eu
de fièvre pendant 24
heures sans prendre
de médicaments et
si vous êtes capable
de porter un
masque facial bien
ajusté.2

Restez en
isolement
jusqu’à ce que
vos symptômes
s’atténuent et
que vous n’ayez
pas de fièvre
pendant 24
heures sans
prendre de
médicaments.

Avez-vous reçu votre vaccin Pfizer ou
Moderna depuis moins de cinq mois ou
votre vaccin Johnson & Johnson depuis
moins de deux mois ?
Oui

Il n’est pas nécessaire
de vous mettre
en quarantaine.

Non

Les personnes qui ne
sont pas vaccinées
doivent se mettre
en quarantaine
pendant cinq jours.6

Non

Vous devez vous mettre
en quarantaine pendant
cinq jours.7

Jusqu’au 10e jour, portez un masque facial bien ajusté en présence d’autres personnes, évitez les lieux publics dans
lesquels vous ne pouvez pas porter un masque en permanence, évitez de manger avec d’autres personnes et évitez de
passer du temps avec des personnes qui présentent un risque élevé d’avoir une forme grave du COVID-19.
L e 1er jour est le jour suivant l’apparition de vos symptômes ou le résultat de test positif.
Si vous faites un autre test du COVID-19 le 5e jour et qu’il est négatif, vous pouvez mettre fin à l’isolement et devez porter un masque facial
bien ajusté en présence d’autres personnes pendant cinq jours. Si vous testez positif, restez isolé pendant cinq jours supplémentaires.
3
Une personne en contact étroit est une personne qui s’est trouvée à six pieds ou moins d’une personne atteinte du COVID-19 pendant au moins
15 minutes sur une période de 24 heures (même en portant des masques faciaux). Une personne peut avoir le COVID-19 deux jours
avant l’apparition de ses symptômes (ou, en cas d’absence de symptômes, deux jours avant son test positif).
4
Entièrement vacciné signifie que votre vaccin Johnson & Johnson ou la deuxième dose de votre vaccin Pfizer ou Moderna a été administré(e)
il y a au moins deux semaines.
5
Les enfants âgés de 5 à 11 ans qui ont reçu leur série de vaccination initiale complète il y a au moins deux semaines n’ont pas besoin de se mettre
en quarantaine non plus car ils ne sont pas éligibles à une injection de rappel.
6
Le 1er jour est le jour suivant votre dernier contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19.
7
Les injections de rappel sont disponibles pour les personnes entièrement vaccinées. Pour de plus amples renseignements,
consultez nyc.gov/covidvaccine.
1
2

Pour plus d’informations, consultez le site on.nyc.gov/quarantine-isolation.
Le Département de la santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution de la situation. 2.4.22
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