SUJET POSITIF

Vacciné avec dose de rappel ou vacciné
deux doses depuis moins de 120 jours
(symptomatique ou asymptomatique)

Non vacciné ou vacciné deux doses
depuis plus de 120 jours (symptomatique
or asymptomatique)

7 jours d’isolation
(si asymptomatique au cours des 3 derniers jours)
+
TEST NEGATIF
PCR ou antigénique

10 jours d’isolation
(si asymptomatique au cours des 3 derniers jours)
+
TEST NEGATIVE
PCR or antigénique

TEST DE CONTROL A LA FIN DE L’ISOLATION
Le test, antigénique ou PCR, peut être effectué gratuitement pour les citoyens auprès d’un
ETABLISSEMENT DE SANTE PUBLIC OU PRIVE ACCREDITE sur presentation des mesures
d’isolation envoyées par l’ATS (Azienda tutela della salute) ou l’e-mail de rendez-vous de l’ATS
https://primatreviglio.it/cronaca/positivi-contatti-stretti-tamponi-e-quarantene-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

CONTACTS A RISQUE
Cohabitant, contact physique (poignée de main), contact avec des sécrétions, contact physique direct (face à face) à moins de 2
mètres et au moins 15 min, partage d'un environnement clos sans EPI, moyen de transport à moins de deux places à soi.
IF THE SYMPTOMS APPEAR

ASYMPTOMATIQUE
NON vacciné ou 1er
cycle de vaccination <14
jours

VACCINÉ
(achèvement de la
vaccination >120 jours)

• Dose de rappel
• 1° cycle de vaccination <120 jours
• guérison <120 jours

QUARANTAINE de 10
jours à compter du
dernier contact
+
TEST NÉGATIF
(antigénique ou PCR)
OU
14 jours SANS TEST

QUARANTAINE de 5
jours à compter du
dernier contact
+
TEST NÉGATIF
(antigénique ou PCR)
OU
14 jours SANS TEST

FFP2 pendant 10 jours à compter
de la dernière exposition.
L'autosurveillance se termine le
cinquième jour

SYMPTOMATIQUE
Faire immédiatement un TEST
ANTIGÉNIQUE OU
MOLÉCULAIRE en contactant le
MÉDECIN GÉNÉRALISTE pour
réservation en ligne ou sur
ordonnance en se présentant
directement en ETABLISSEMENT
DE SANTE PUBLIC OU PRIVE
ACCREDITE

TEST DE CONTROL A LA FIN DE LA QUARANTAINE
Le test peut être effectué gratuitement pour les citoyens dans les
PHARMACIES sur presentation de la mise en quarantaine envoyée par l’ATS
https://primatreviglio.it/cronaca/positivi-contatti-stretti-tamponi-e-quarantene-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

