Calendrier pour les contacts étroits avec des
personnes atteintes de la COVID-19
Exposition
au virus

Get tested
Se faire tester

Fin de la quarantaine

Quarantaine – restez chez vous et tenez-vous éloigné(e) des autres personnes afin d’empêcher la
propagation du virus
Période d'incubation – le virus pourrait être présent dans votre corps. Si c’est le cas, il peut
s’écouler de 2 à 14 jours après votre exposition avant que les symptômes apparaissent ou que
vous soyez testé(e) positif(ve)
Possible fin anticipée de la quarantaine** – si le
résultat de votre test est négatif au 7e jour ou
après et si vous ne présentez toujours pas de
symptômes
Jour 0

Jour 2

Jour 7

Jour 14

Temps

*Un test effectué dès 2 jours après une exposition peut vous aider à savoir rapidement si vous avez êtes atteint(e) de la COVID19. Restez en quarantaine même si ce test est négatif.
**Certaines personnes ne peuvent pas se prévaloir de cette option, comme le personnel et les résidents de certains lieux de vie
en groupe.

French

Pour en savoir plus, consultez le site healthvermont.gov/contact-tracing
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Timeline for Close Contacts of People with COVID-19
Get tested

Exposure to virus

Release from quarantine

Quarantine – stay home and away from other people to stop the virus from spreading
Incubation period – the virus could be spreading in your body. If it is, it can take 2 to
to 14 days after being exposed to get symptoms or to test positive
Optional early release from quarantine** –
if you test negative on or after day 7 and you
still don’t have symptoms
Day 0

Day 2

Day 7

Day 14

Time

*Getting tested as soon as 2 days after an exposure can help you find out if you have COVID-19 early.
Remain in quarantine even if this test is negative.
**Some people are not eligible for this option, such as staff and residents in certain group living settings.
Learn more at healthvermont.gov/contact-tracing
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