
Période d'isolement
Isolement : Lorsqu'une personne qui a été testée positive au COVID-19 reste à la maison et loin des 
autres. Même en l'absence de symptômes, il est important de s'isoler pour réduire le risque d'expo-
sition et de transmission potentielle. Auparavant, MCPS exigeait que les individus testés positifs au 
COVID-19 s'isolent pendant 14 jours. Conformément aux directives du CDC, du Maryland Depart-
ment of Health et du Montgomery County Department of Health and Human Services, la période 
d'isolement requise est désormais de 10 jours. 10 JOURS 

À PRÉSENT

Précédemment

14 jours

https://phpa.health.maryland.gov/Documents/COVID%20response%20for%20schools%20with%20de-
cision%20aid_Update%203_FINAL_1.7.21.pdf

Période de quarantaine
Quarantaine : Lorsqu'une personne qui a été exposée à une personne testée positive au CO-
VID-19 reste à la maison et effectue une auto-surveillance des symptômes. La quarantaine réduit 
la transmission en séparant ceux qui ont été exposés au virus. Auparavant, MCPS exigeait que les 
personnes exposées au COVID-19 restent en quarantaine pendant 14 jours. Conformément aux 
directives du CDC, du Maryland Department of Health et du Montgomery County Department of 
Health and Human Services, la période de quarantaine requise est désormais de 10 jours si :

sous certaines conditions

10 JOURS 
À PRÉSENT

Précédemment

14 jours

• AUCUN symptôme n'a été signalé lors de la surveillance quotidienne ; et

• La surveillance quotidienne des symptômes se poursuit jusqu'au 14ème jour ; et

•  Les personnes mises en quarantaine adhèrent aux méthodes d'atténuation, notamment l'utilisation d'un masque, la pratique 
de la distanciation physique et l'auto-surveillance des symptômes du COVID-19 jusqu'au 14ème jour ; et

•  Les personnes mises en quarantaine s'isolent immédiatement et contactent leur prestataire de soins de santé si des 
symptômes se développent pour déterminer si un test devient nécessaire.

N.B :           Les enfants de moins de 5 ans et ceux en situation de handicap ou d'une condition médicale qui rend le port du masque dan-
gereux DOIVENT être mis en quarantaine pendant 14 jours.

MISE À JOUR DES directives en matière 
d'isolement et de quarantaine

Exemption pour les personnes 
entièrement vaccinées
Les élèves et le personnel entièrement vaccinés (deux semaines après leur dernière dose) 
sont exemptés de la quarantaine s'ils sont en contact direct avec une personne qui a été 
testée positive ou est soupçonnée d'avoir le COVID-19.

•  Les élèves peuvent continuer à fréquenter l'école en personne et le personnel peut 
continuer à travailler dans une école ou un bâtiment administratif.

•  Les personnes entièrement vaccinées doivent toujours surveiller les symptômes du 
COVID-19 pendant 14 jours après une exposition. En cas d'apparition de symptômes, 
celles-ci doivent s'isoler et faire un test du COVID-19.

PAS DE 
QUARANTAINE  

REQUISE

Précédemment
14 jours de 
quarantaine

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html

https://phpa.health.maryland.gov/Documents/MDH%20rec%20fully%20vaccinated%20non-healthcare%2015Mar2021.pdf


