
 S'isoler en attendant le
résultat de dépistage

Pas de nécessité
de faire un test

Si une personne est
asymptomatique dans la

semaine précédant les jours
du 24, 25, 31 décembre

 et 1er janvier

 Malgré la mise en place d’un confinement
aménagé, la circulation du virus COVID-19 reste
active avec 10 000 à 15 000 nouvelles
contaminations par jour en France.
Le gouvernement a annoncé :
un couvre-feu à partir du 15 décembre entre 20h
et 6h, à l’exception du réveillon de Noël
pas plus de six personnes à table, afin de limiter
les flux et le brassage de la population.

Test antigénique 
 si le début des
symptômes est

de moins 
de 3 jours

Sauf en cas de contacts
à risques ou de cas

contacts avec
symptômes

Test de dépistage et
s’isoler sans attendre le

résultat du test. 

 Les personnes positives, symptomatiques ou contacts non
encore testées ou en attente de leur résultat ne doivent
s'isoler et elles ne doiventpas participer à un diner de fêtes.
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Si une personne est
symptomatique dans la

semaine précédant les jours
du 24, 25, 31 décembre

 et 1er janvier

Test PCR si le
début des

symptômes est
de plus de
 4 jours.HOPITAL PROMOTEUR DE SANTE

Attention à la fausse sécurité des tests : les tests de dépistage négatifs, en particulier les tests
antigéniques présentant une moindre sensibilité, ne permettent pas d’exclure formellement une

infection. L’application des gestes barrières demeure alors primordiale.

FAUT- IL FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE
AVANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ?



Se laver les mains régulièrement.
Garder le maximum de distance. 
Porter le masque autant que possible.
Nettoyer régulièrement les surfaces
fréquemment touchées (meubles, poignées de
portes...)
Aérer les pièces de vie au moins 10 minutes
toutes les heures .

S'isoler ou limiter les contacts, voire s’auto-confiner
pendant la semaine qui précède les retrouvailles.
Renoncer à rejoindre sa famille en cas de contact avec
une personne à risque ou la présence de symptômes.
Adapter le plan de table pour le repas : six  adultes
maximum (sans compter les enfants), en espaçant les
convives avec une distance plus importante pour les
personnes présentant le plus de risques du fait de leur
âge ou de maladies chroniques.
Porter le masque jusqu'au moment du repas, puis le
remettre pour continuer à discuter entre deux plats.
Éviter de partager des objets : par exemple, mettre des
piques sur les toasts pour éviter de les prendre avec la
main, ne pas passer les plats, mais privilégier le service
par personne.
Ne pas partager les couverts, les verres…
Ne pas s'embrasser au moment du partage des cadeaux,
garder ses distances et se laver les mains après avoir
ouvert les cadeaux.
Réduire le temps passé ensemble et sortir à l'extérieur
lorsque cela est possible.
Utiliser l'application TousAntiCovid qui permet de savoir si
on a été en contact avec des personnes malades.
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