Ces mesures sont valables à partir du
10/01/22 et remplacent les précédentes

TESTS :
QUAND,
COMMENT,
OÙ ?
CONTACT À HAUT RISQUE SANS SYMPTÔMES

Vous êtes entré.e en contact avec une personne contaminée, pendant plus de 15 minutes et à moins de 1,5 mètre, et vous avez plus de 12 ans?

VACCINÉ.E

NON VACCINÉ.E

Dernier vaccin <5 mois ou dose
de rappel, ou vous avez entre 12
et 17 ans et vous avez reçu votre
vaccination de base.

Dernier vaccin >5 mois et
pas de dose de rappel.

Test PCR et quarantaine pas
nécessaires, mais restez très
prudent pendant 10 jours après
le contact à haut risque : limitez
vos contacts, évitez les
personnes vulnérables,
respectez les distances, portez
un masque (de préférence FFP2)
et continuez le télétravail.

7 jours de quarantaine.
Peut être levée à partir du jour 4
si autotest quotidien négatif à
partir du jour 4 jusqu’au jour 7.
Entretemps, restez très prudent
pendant 10 jours après le
contact à haut risque.

AUTOTEST POSITIF

(vous êtes probablement infecté .e)

AUTOTEST NÉGATIF

(vous n’êtes probablement pas infecté.e)

Demandez un code d’activation pour un test PCR via le contact center
au 02 214 19 19 et allez en isolement jusqu’à ce que vous receviez le
résultat du test PCR.

POSITIF
7 jours en isolement. Fin de l’isolement
après 7 jours si au moins 3 jours sans
fièvre et l‘amelioration des autres
symptômes. Prenez encore des mesures
de protection pendant 3 jours, telles que
la limitation du nombre de contacts au
strict nécessaire, le port
permanent d’un masque (de préférence
FFP2) dans une zone intérieure.

10 jours en quarantaine.
Peut être levée à partir du jour 7
si autotest quotidien négatif à partir du
jour 7 jusqu’au jour 10. Entretemps,
restez très prudent pendant 10 jours
après le contact sà haut risque.

AUTOTEST POSITIF

(vous êtes probablement infecté .e)

AUTOTEST NÉGATIF

(vous n’êtes probablement pas infecté.e)

Demandez un code d’activation pour un test PCR via le contact center
au 02 214 19 19 et allez en isolement jusqu’à ce que vous receviez le
résultat du test PCR.

NÉGATIF

POSITIF

NÉGATIF

La quarantaine
peut être levée.

7 jours en isolement. Fin de l’isolement
après 7 jours si au moins 3 jours sans
fièvre et l‘amelioration des autres
symptômes. Prenez encore des mesures
de protection pendant 3 jours, telles que
la limitation du nombre de contacts au
strict nécessaire, le port
permanent d’un masque (de préférence
FFP2) dans une zone intérieure.

La quarantaine
peut être levée.

En cas de test positif PCR ou rapide il ya moins de 5 mois vous respectez les règles des personnes complètement vaccinées (voir ci-dessus),
tant que vous ne présentez pas de symptômes.

Plus d’informations sur info-coronavirus.be

