
 

Si vous avez des symptômes du COVID-19 et si vous attendez vos  
résultats de test, restez à la maison jusqu’à ce que vous les obteniez. 

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ LE COVID-19 

• Restez à la maison les cinq prochains jours, indépendamment des symptômes et de la 

situation vaccinale. 

• Gardez vos distances avec les autres autant que possible (y compris dans votre propre 

foyer).   

• Si vous ne pouvez pas rester loin des autres, portez un masque à trois couches (ou 

mieux). 

• Restez à la maison jusqu’à ce que 
votre fièvre disparaisse et jusqu’à 
ce que les autres symptômes 
s’améliorent. 

• Portez un masque pendant les cinq 
prochains jours. 

• Reprenez vos activités en portant 
un masque. 

• Portez un masque pendant les 
cinq prochains jours. 

OUI NON 

• Avez-vous de la fièvre ou d’autres symptômes qui ne se sont pas améliorés après six 

jours ? 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
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Indépendamment des symptômes et de la situation vaccinale 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html


 

Si vous avez été testé(e) positif(-ve) au COVID-19 90 jours avant votre 
exposition à la maladie. 

• Portez un masque pendant 10 jours lorsque vous êtes 
avec d’autres personnes.  

• Si vous développez des symptômes, faites-vous 
dépister et restez à la maison. 

 

• Si vous avez reçu une dose de rappel d’un vaccin 

contre le COVID-19. 

• Si vous avez reçu la première série de doses* du 

vaccin Pfizer ou Moderna il y a moins de six mois. 

• Si vous avez reçu la première série de doses* du 

vaccin Johnson & Johnson il y a moins de deux 

mois. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
 

QUE FAIRE EN CAS D’EXPOSITION À UNE 
PERSONNE ATTEINTE DE COVID-19** 

• Portez un masque 
pendant 10 jours 
après votre dernière 
exposition. 

• Faites-vous dépister 
au cinquième jour. 

• Si vous développez 
des symptômes ou si 
votre résultat est 
positif, restez à la 
maison. 

ou 

Dec. 30, 2021 

ou 

Pendant 
10 jours 

Restez à la maison jusqu’à ce que vos vaccins contre le COVID-19 soient à jour  

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html


 

*La première série de doses de vaccin est d’une dose pour Johnson & Johnson ; de deux doses pour Moderna ou 

Pfizer ; ou de trois doses pour Moderna ou Pfizer si vous avez reçu une autre dose parce que vous êtes 

immunodéprimé(e).   

 

 

Merci à Clark County Combined Health District pour avoir partagé son graphique avec 
Ohio Department of Health. 

 

 

 

QUE FAIRE EN CAS D’EXPOSITION  
À UNE PERSONNE ATTEINTE DE COVID-19** 

• Si vous avez reçu la première série de doses* du 

vaccin Johnson & Johnson sans aucune dose de 

rappel il y a plus de deux mois. 

• Si vous n’êtes pas vacciné(e) ou si vous avez reçu 

une seule dose de Pfizer ou Moderna. 

Dec. 30, 2021 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
 

• Restez à la maison 

pendant cinq jours après 

votre dernière exposition 

à la maladie et portez un 

masque pendant cinq 

jours lorsque vous êtes 

avec d’autres personnes. 

• Faites-vous dépister au 

cinquième jour. 

• Si vous développez des 

symptômes ou si votre 

résultat est positif,  

restez à la maison. 

ou 

• Si vous avez reçu la première série de doses* du 

vaccin Pfizer ou Moderna il y a plus de six mois. 

Si vous n’êtes pas vacciné(e) ou si vos vaccins ne sont pas à jour 

Pendant 
5 jours 

ou 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html

