
 

Santé et mieux-être collectif                 26-01-2022 

Lignes directrices si résultat positif aux tests rapides  
 
 

 
Résultat POSITIF :  

 Adéquatement vacciné (deux doses de vaccins et plus) 
o Isolez-vous pour une durée de 5 jours à partir de la date de début de vos symptômes ou à partir de la date 

de votre prélèvement si vous n’avez pas de symptômes.  
 Après 5 jours, si les symptômes s’améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre, vous pouvez 

cesser votre isolement. 
o Pour les 5 jours suivants, vous devez :  

 éviter les contacts avec les personnes vulnérables; 
 porter le masque en tout temps lors d’interactions sociales; 
 respecter une distanciation de deux mètres (si possible). 

 Non adéquatement vacciné ou lorsque ces conditions ne peuvent être respectées, l’isolement de 10 jours 
s’applique à partir de la date de début de vos symptômes ou à partir de la date de votre prélèvement si vous 
n’avez pas de symptômes.  

 
Informez vos contacts 
 
Contacts à risque élevé (les résidents d’un même domicile ou les personnes d’un couple qui ne résident pas à la 
même adresse)1 : doivent s’isoler selon les mêmes paramètres (en même temps que vous) et surveiller l’apparition de 
symptômes. 
 

Contacts à risque modéré (contacts à moins de 2 mètres et plus de 15 minutes sans protection) 2:  
 S’ils sont adéquatement vaccinés, ils n’ont pas besoin de s’isoler mais ils doivent pour les 10 jours suivants votre 

dernier contact :  
o surveiller l’apparition des symptômes; 
o éviter les contacts avec les personnes vulnérables; 
o porter un masque lors de toute interaction sociale; 
o respecter la distanciation de 2 mètres (si possible). 

 S’ils ne sont pas adéquatement vaccinés, ils doivent s’isoler pendant 10 jours depuis votre dernier contact et 
surveiller l’apparition de symptômes. 

 
Vous devez considérer les personnes avec qui vous avez eu ces contacts, 48 h avant le début de vos symptômes (ou 
48 h avant votre date de prélèvement si vous n’avez pas de symptômes). 
 
DULVUGATION du résultat  

 

Il est fortement conseillé de faire la divulgation de votre résultat positif à la santé publique au 1 877 644-4545 ou sur 

la plateforme en ligne : https://bit.ly/3qZw9eR.  

Pour les milieux scolaires, de garde et de la santé, référez-vous aux directives établies. 

                                                           
1 Un contact à risque élevé est défini comme : personne qui vit sous le même toit qu’un cas confirmé, personnes d’un couple qui ne 

résident pas à la même adresse ou partenaires sexuels. 
2 Un contact à risque modéré est défini comme une personne qui a été en contact avec un cas à moins de 2 mètres pendant au moins 15 

minutes sans le port du masque, par la personne positive ou la personne contact. 
 

https://bit.ly/3qZw9eR

