
INFORMATION : pour les contacts au sein du foyer :  
 
- Pour les enfants de moins de 12 ans :  
 
- Les enfants qui ont eu un contact étroit au sein de la famille et qui ne peuvent pas 
s’isoler du cas index doivent réaliser un test le plus rapidement possible et une 
quarantaine jusqu’à la fin de la période d’isolement du cas index. Cette quarantaine peut 
prendre fin à condition d’avoir un résultat négatif à un test PCR à cette date. Un test 
additionnel devra toujours être réalisé 7 jours plus tard, soit 7 jours après la fin de 
l’isolement du cas index (J17). Si les parents choisissent de ne pas tester un enfant, la 
durée de la quarantaine sera de toute la période d'isolement du cas index, suivie de 10 
jours supplémentaires de quarantaine.  
 
- Si le cas index peut s'isoler complètement (p.ex. le cas index quitte la maison de famille 
pour la période de l'isolement) : un premier test doit être réalisé le plus rapidement 
possible, la quarantaine dure jusqu'à 10 jours après la dernière exposition, ou jusqu'à 
l'obtention d'un résultat négatif au test J7 après la dernière exposition.  
 
- Si des symptômes apparaissent, il est nécessaire de réaliser un test le plus rapidement 
possible et de se référer aux procédures d’un cas possible de COVID-19.  
 

- Pour les jeunes de plus de 12 ans :  
 
- Si le cas index ne peut ou ne veut pas s'isoler de ses cohabitants,  
 Pour les jeunes pas ou pas complètement vaccinés : le dernier contact à haut risque ne 
sera considéré qu'à la fin de la période de contagion du cas index et il faut en tenir 
compte pour déterminer la durée de la quarantaine. Un premier test doit toujours être 
réalisé dès l'identification du contact à haut risque. Un deuxième test peut être réalisé à 
la fin de l'isolement du cas index (10ème jour). Si le test est négatif, la quarantaine pour la 
personne contact prend fin. Toutefois, un troisième test 7 jours suivant la fin de 
l'isolement du cas index ('J17'), reste nécessaire. En absence de testing, la quarantaine 
sera prolongée de 10 jours après la fin de la période de l'isolement.  
 
 Pour les jeunes vaccinés : le premier test est effectué 3 à 6 jours après l'apparition des 
symptômes/test positif chez le patient index. Si ce test est négatif, la quarantaine peut 
être levée. Cependant, un second test doit être effectué à la fin de la période infectieuse 
du patient index (c'est-à-dire à partir du 10ème jour après l'apparition des 
symptômes/test positif chez le cas index, lorsque ce dernier met fin à l'isolement).  
 
- Si le cas index peut s'isoler complètement (p.ex le cas index quitte la maison de famille 
pour la période de l'isolement):  
 Pour les jeunes pas ou pas complètement vacciné : réalisation d’un test dans un délai 
de 3 jours. La quarantaine dure jusqu'à 10 jours après la dernière exposition, ou jusqu'à 
l'obtention d'un résultat négatif au test J7 après la dernière exposition pour les enfants.  
 



 
 Pour les jeunes vaccinés : ils ne seront temporairement testés avec PCR qu'une seule 
fois, entre jour 3 et jour 6 après le contact à risque (de préférence au jour 5). En attente 
du résultat une quarantaine s'applique. La quarantaine peut éventuellement être levée à 
partir du 4ème jour à condition qu'un autotest négatif ait été effectué. Si nécessaire, cet 
autotest doit être répété chaque jour. La période de vigilance se poursuit jusqu’au 14ème 

jour.  
 
 Si des symptômes apparaissent, il est nécessaire de réaliser un test le plus rapidement 
possible et de se référer aux procédures d’un cas possible de COVID-19.  
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