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COVID 

Nouvelles règles d’isolement  

À compter du 3/1/2022 

Le Ministre de la Santé a précisé les nouvelles règles applicables en matière d’isolement à compter du 3 janvier 2022. 
Elles opèrent une distinction entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées : 

 
• Personnes positives à la Covid-19 : 

o Pour les personnes avec un schéma vaccinal complet : l'isolement est fixé à sept jours. Il pourra être 
levé au bout de cinq jours en cas de test négatif (PCR ou antigénique)  
Cette sortie d'isolement sera possible à condition de ne plus avoir de signe clinique d'infection depuis 
48 heures.  

o Pour les personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet : l'isolement est de dix jours, 
avec une sortie possible au bout de sept jours en cas de test négatif à condition de ne plus avoir de 
signe clinique d'infection depuis 48 heures. 
 

• Personnes cas contacts :  
o En cas de  schéma vaccinal complet, les personnes cas contacts pourront poursuivre leurs activités à 

condition de faire des tests réguliers, soit un test immédiat ainsi qu’un autotest à J+2 et J+4 (ces 
autotests seront délivrés gratuitement à condition d’apporter en pharmacie, son premier test de 
dépistage négatif réalisé à JO). 
  Ces tests pourront être faits sur le temps de travail  

o Les personnes non vaccinées ayant été en contact avec un malade devront s'isoler pendant sept jours 
et  obtenir un test négatif à l'issue de cette période pour pouvoir sortir de l'isolement. Pour rappel 
l’agent est placé en ASA s’il ne peut pas effectuer de télétravail. 
 

Vous trouverez en pièce-jointe de ce mail un schéma explicatif détaillé de ces mesures. 
 

Par ailleurs, je vous remercie de prendre en compte les précisions ci-après : 
 

•        Pour toute situation d’isolement, il appartient à l’agent de transmettre les pièces justificatives fournies par la 
CPAM précisant la durée de l’isolement. Pour rappel, le jour de carence est suspendu en cas de congés de 
maladie directement en lien avec la Covid-19 

 

• Ces nouvelles règles d’isolement sont applicables à compter du 3 janvier 2022, même pour les personnes 
déjà en cours d'isolement avant cette date 
  Pour ces dernières, il revient à chaque Direction/service de contacter les agents concernés pour réétudier 

leur situation au regard de ces nouvelles mesures 
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•         pour les agents parents d’enfants de moins de 16 ans (ou handicapés) : 

o L’agent peut bénéficier d’ASA pour accompagner son enfant faire un test, sur justificatif de 
l’établissement ou de la CPAM 

o En cas de structure d’accueil fermée ou d’isolement de l’enfant, l’agent peut télétravailler ou à défaut 
bénéficier d’ASA, sur justificatif de l’établissement ou de la CPAM + attestation sur l’honneur qu’il n’a 
pas d’autre mode de garde ET qu’il est le seul des deux parents pouvant assurer la garde. 
 
 

Enfin, la règlementation prévoit qu’un agent testé positif à la Covid est placé en congé de maladie par son employeur à 
compter de la date indiquée par l’arrêt établi par la caisse d’Assurance maladie. 
Cependant, à titre exceptionnel et afin d’assurer au mieux la continuité du service public durant ce mois de janvier, 
une tolérance sera accordée pour permettre à un agent testé positif à la Covid de télétravailler, ceci sous réserve que 
les 4 conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

 
-        L’agent doit être totalement asymptomatique 
-        L’agent doit être volontaire pour télétravailler 
-        Ses missions doivent être télétravaillables sur la totalité de la durée 
-        Accord du Directeur/chef de service 

 
Important : dans ce cas de figure, l’agent sera considéré en télétravail, et il ne faut pas transmettre d’arrêt de travail à 
la DRH/service Paie 
Cette mesure s’applique à compter de ce jour et jusqu’au 31 janvier 2022. 
 

 

 

 

 

 

 


