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3 janvier 2022 
 
Chers étudiants, 
 
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette rentrée Spring 2022. 
Soyez assurés que dans ce contexte sanitaire particulier, nous nous sommes préparés pour garantir la 
meilleure qualité de votre parcours d’étude, tout en assurant la protection collective des risques liés à la 
Covid-19. 
Chacun a un rôle important à jouer pour assurer le bien-être et la sécurité des autres ! 
Nous vous proposons de découvrir l’ensemble des dispositions à respecter. Ces mesures sont applicables à 
tous les acteurs de l’école, et sont mises à jour en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire 
actuelle. Ces dispositions sont élaborées à partir des recommandations formulées sur le site de référence 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus,  que nous vous invitons à consulter régulièrement.   
Nous sommes à votre disposition pour toute question et sachez que vous disposerez, sur chacun des campus, 
d’accès aux coordonnées des médecins, aux structures d’accompagnement et de soutien.  
En conclusion, sachez que vous pourrez compter sur l’accompagnement de toute la communauté SKEMA 
pour assurer une expérience académique réussie. Nous sommes prêts et vous attendons ! 
 

 
January 3rd 2022 

 
Dear Students, 
 
We are very happy to welcome you to SKEMA for the Spring 2022 intake. 
We would like to reassure you that in today’s current context, SKEMA is prepared to ensure the best 
academic experience for its students while respecting the sanitary measures needed to protect the well-being 
of the entire SKEMA community. 
Each member of our community has an important role to play to ensure the well-being and safety of others! 
Here we would like to present to you the exact measures put in place. These measures are strictly enforced 
for all members of the school community and are subject to change as the sanitary crisis evolves. The 
measures follow the French government recommendations, which are updated regularly at 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.    
Please know that we are at your entire disposal for any questions regarding the information shared here. In 
addition, on each campus, we will be able to put students in contact with doctors as well as wellness and 
support groups as needed. 
The entire SKEMA community is mobilized to ensure you have a successful academic experience with us and 
we look forward to welcoming you soon to campus! 
 
 
Patrice Houdayer 
Vice Dean, Programmes, International & Students 
 
Isabelle Jauny 
Director, Student Office
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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VOTRE ARRIVEE A  SKEMA  
 
Journées de rentrée 
Chaque programme organise une journée de rentrée en 
présentiel, à laquelle vous êtes invités à vous rendre. Le 
calendrier se trouve sur le Welcome Pack et sur le YEP. Le 
coordinateur ou la coordinatrice du Student Office en 
charge de votre programme et de votre groupe, sera votre 
point de contact principal tout au long du semestre.  
 
 
Etudiants arrivant d’un pays étranger :  
 
Une classification des pays a été définie sur la base 
d’indicateurs sanitaires. Les listes des pays, les modalités de 
déplacement et les attestations de voyage sont disponibles 
en français et en anglais sur le site du ministère de 
l’intérieur  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage 
Ces listes évoluent chaque semaine. Consultez la dernière 
version sur ce site. 

Dans tous les cas, une personne entrant sur le territoire 
français doit présenter un résultat négatif de test PCR ou 
antigénique de moins de 24h ou de 48h en fonction de la 
provenance.  Les personnes présentant un schéma vaccinal 
complet n’ont pas à présenter de test lorsqu'elles arrivent 
d'un État membre de l'Union européenne, d'Andorre, 
d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de 
Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse.   
 
Vous trouverez ici l’information nécessaire pour votre 
arrivée :https://ressources.campusfrance.org/pratique/de
marches/fr/Flyer_Etudiants_fr.pdf 
 
 
En cas de test positif et / ou de période d’isolement, 
informer SKEMA via votre coordinateur ou coordinatrice du 
Student Office et :  rester à la maison, éviter les contacts, 
surveiller la température, et signaler immédiatement tous 
les symptômes évocateurs de la COVID-19 à un médecin 
(toux, essoufflement ou difficulté à respirer, fièvre, frissons, 
douleurs musculaires, perte de goût ou d’odeur, mal de 
gorge).   
 
L’accès aux cours en distanciel sera assuré dans les cas 
d’isolement.   

YOUR ARRIVAL AT SKEMA 
 
Orientation Program 
Each academic program has organized an on-campus 
Orientation Day for its students.  The calendar can be found 
on your Welcome Pack as well as the YEP. Your Student 
Office coordinator in charge of your academic program and 
academic group will be your key contact throughout your 
semester. 
 
 
Students arriving from abroad:  
 
A classification of countries has been defined on the basis 
of health indicators. Lists of countries, travel arrangements 
and travel certificates are available in French and English on 
the website of the Ministry of the Interior 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage 
These lists change every week. Check out the latest version 
on this site. 
 
 
In all cases, a person entering French territory must present 
a negative PCR or antigen test result of less than 24 hours 
or 48 hours depending on the country of origin. People with 
a complete vaccination schedule do not have to take a test 
when arriving from a member state of the European Union, 
Andorra, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Norway, San -
Marino, from the Holy See or from Switzerland. 
 
 
You will find here the information relevant to your arrival:   
https://ressources.campusfrance.org/pratique/demarches/
en/Flyer_Etudiants_en.pdf 
 
 
In the event of a positive test and / or isolation period, 
inform SKEMA via your Student Office coordinator and: stay 
at home, avoid contact, monitor the temperature, and 
immediately report any symptoms suggestive of COVID- 19 
to a doctor (cough, shortness of breath or difficulty 
breathing, fever, chills, muscle pain, new loss of taste or 
smell, sore throat). 
 
 
Remote access to courses will be ensured in cases of 
isolation.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://ressources.campusfrance.org/pratique/demarches/fr/Flyer_Etudiants_fr.pdf
https://ressources.campusfrance.org/pratique/demarches/fr/Flyer_Etudiants_fr.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://ressources.campusfrance.org/pratique/demarches/en/Flyer_Etudiants_en.pdf
https://ressources.campusfrance.org/pratique/demarches/en/Flyer_Etudiants_en.pdf
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Sur le campus, limitation des flux et respect des 
gestes barrières : 
 
Port du masque obligatoire 
Éviter de se toucher le visage 
 Le port du masque chirurgical jetable ou en tissu 
est obligatoire dès l’entrée du campus, à l’intérieur et à 
l’extérieur. En cas d’oubli, vous pourrez vous procurer des 
masques jetables, avec capsule de gel hydro-alcoolique 
dans le distributeur en libre-service à proximité de l’accueil 
du campus (1€ pièce) ; 
 
Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution 
hydro-alcoolique 
 Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition à 
l’entrée des locaux et sur les différents espaces des campus 
 
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir 
Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 
 Des poubelles spécifiques aux déchets à risque 
Covid-19 ont été prévues sur les campus : mouchoirs, gants 
et masques jetables doivent y être jetés.  
 
 
Respecter une distance d’au moins un mètre avec les 
autres 
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 
 Respect des règles de circulation, du marquage des 
places en salle de classe et de l’organisation physique des 
salles de cours ; 

 
La présence sur le campus est interdite en cas de 
symptômes évoquant la Covid-19 (cf infra protocole de 
prise en charge des symptômes).   
 
 
Le non-respect des gestes barrières entraine l’exclusion du 
campus.   

 
 
On Campus : regulating the flow of people and 
respecting barrier gestures 
 
Face masks are mandatory 
Avoid touching your face 
 A Surgical or cloth face mask is mandatory to enter 
campus and must be worn at all times (both indoors and 
outdoors). If you forget, you can get disposable masks, with 
hydro-alcoholic gel capsule in the self-service dispenser 
near the campus reception (€ 1 each) 
 
 
Wash your hands regularly or use hand sanitizer 
 Hand sanitizer will be made available throughout 
the campus, including entryways 
 
 
Cough or sneeze in your elbow or use a disposable tissue 
Use disposable tissues and throw away immediately after 
use 
 You will find bins specific to Covid-19 risk waste on 
campus: handkerchiefs, gloves and disposable masks must 
be thrown there. 
 
Respect social distancing of at least one meter with others 
No handshakes, hugging, etc. 
 Follow the circulation arrows on the floor and sit 
only in designated open seating in classrooms and lecture 
halls 

 
 
Your presence on campus is forbidden in case of COVID-19 
symptoms (refer to the protocol below in case of 
symptoms).   
 
 
Failure to follow the barrier gestures will result in 
exclusion from campus.   
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Organisation des cours  
Aucun passe sanitaire n’est exigé pour assister aux cours. 
 
En principe, les cours pour l’ensemble des programmes sont 
assurés en présentiel en salle de cours et en amphi, tout en 
respectant les conditions sanitaires en vigueur – port du masque 
obligatoire, respect des gestes barrières et aération régulière des 
salles. Votre présence en salle de cours est alors obligatoire.   
 
Toutefois, certains programmes sont dispensés en distanciel et/ou 
asynchrone en raison de leur spécificité. Par ailleurs, en raison des 
difficultés qu’éprouveraient certains étudiants à venir en France 
pour le début du semestre, ou pour assurer la continuité 
pédagogique pour les étudiants en isolement lié à la situation 
sanitaire, chaque session de cours peut être accessible en 
distanciel synchrone et peut faire l’objet d’un enregistrement 
pour une diffusion asynchrone.  
 
Les étudiants qui ne pourraient donc pas suivre les cours en 
présentiel doivent contacter leur coordinateur ou coordinatrice du 
Student Office.  
 
Restauration collective – Pauses  
 
Il faut respecter une distanciation physique en vigueur par rapport 
à toute autre personne dans les espaces de restauration collective 
et les espaces café.  
 
Le passe sanitaire n’est pas requis pour accéder aux restaurants 
du campus ouverts aux étudiants et aux personnels de SKEMA.   
 
Organisation de la vie étudiante et associative 
 
L’accès aux activités et événements suivants, organisés dans 
l’établissement par les étudiants, par des associations ou par 
l’école, sera soumis au contrôle d’un passe sanitaire auprès des 
organisateurs de la manifestation nommément habilités par les 
responsables de l'établissement. Pour ce faire, un registre sera mis 
en place détaillant les personnes et la date de leur habilitation, 
ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces 
personnes. Les événements concernés sont les suivants : 

- événements culturels et sportifs auxquels assistent des 
spectateurs extérieurs ou qui accueillent des participants 
extérieurs ; 
- activités sportives et culturelles qui ne se rattachent pas à un 
cursus de formation, donc qui ne sont pas réalisées sur le campus 
et accueillent des personnes extérieures ;  
- colloques ou séminaires scientifiques accueillant des personnes 
extérieures à l’établissement.  

 
 
 
 

Courses 
The health pass is not required to attend classes. 
 
In principle, courses for all the programs are delivered face-to-face 
in the classroom and in the lecture hall, while respecting the 
sanitary conditions in force - wearing a mask is compulsory, 
respecting barrier gestures and regularly ventilating the rooms. 
Your presence in the classroom is therefore compulsory. 
 
Some programs may be delivered remotely and / or 
asynchronously due to their specificity. Furthermore, because of 
the difficulties that some students would experience in coming to 
France for the start of the semester, or to ensure pedagogical 
continuity for students in isolation linked to the health situation, 
each class session can be accessible in synchronous distance and 
can be recorded for asynchronous broadcast. 
 
 
Students who therefore cannot attend face-to-face courses should 
contact their Student Office coordinator.  
 
 
Catering and coffee areas 
 
You must respect the required physical distance from any other 
person in collective catering areas and coffee areas. 
 
The health pass is not required to access the campus restaurants 
open to SKEMA students and staff. 
 
 
Student Life & student clubs 
 
Access to the following activities and events, whether organized in 
the establishment by the students, by associations or by the 
school, will be subject to the control of a health pass from the 
organizers of the event specifically authorized by the responsible 
for the establishment. To do this, a register will be set up detailing 
the persons and the date of their authorization, as well as the days 
and times of the checks carried out by these persons.   
 
The events concerned are as follows: 
- cultural and sporting events attended by outside spectators or 
welcoming outside participants; 
- sports and cultural activities which are not linked to a 
programme or a course, therefore which are not carried out on 
campus and welcome people from outside; 
- scientific conferences or seminars welcoming people from 
outside the establishment. 
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Le Passe Sanitaire 
 
Le passe sanitaire consiste en la présentation, numérique (via 
l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, 
parmi les trois suivantes :   
 
1. La vaccination, à la condition que les personnes 

disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai 
nécessaire après l’injection finale, soit :  

• 7 jours après la deuxième injection pour les vaccins à double 
injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)  
• 28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule 
injection (Johnson & Johnson). 
• 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes 
ayant eu un antécédent de Covid (une seule injection)  
 
2. La preuve d’un test négatif de moins de 24h  
Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la 
saisie du résultat par le personnel de santé dans SI-DEP, qui peut 
être imprimée en direct pour les tests antigéniques, et qui est 
également mise à disposition du patient via un mail et un SMS 
pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP 
(https://sidep.gouv.fr). 
Les autotests réalisés sous la supervision d’un pharmacien sont 
reconnus comme preuves pour le « pass sanitaire », mais pas 
dans le cadre des passages aux frontières entre pays, au sein de 
l'Union européenne notamment. 
Dans le cas des voyages vers la Corse, les collectivités d’outre-mer 
et les pays de l’Union européenne, les autotests, même s’ils sont 
réalisés sous la supervision de professionnels ne sont pas 
recevables. Seuls les tests RT-PCR et/ou antigéniques sont 
acceptés. 

3. Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 
jours et de moins de 6 mois  
 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-
sanitaire 
 
 
À compter du 15 janvier 2022, les personnes de plus de 18 ans et 
de moins de 65 ans devront justifier d’un rappel vaccinal, sept 
mois après leur dernière injection ou infection, pour que leur 
passe sanitaire soit prolongé. 
 
A partir du 15 février 2022, le délai pour effectuer la dose de 
rappel est ramené à trois mois après la dernière injection ou la 
dernière infection au Covid-19.  
 
Sans dose de rappel dans le délai imparti le passe sanitaire sera 
désactivé.   
 
 
 

 
The Health Pass 
 
The health pass is the presentation, either digital (via the 
TousAntiCovid application) or paper, of a health proof, among the 
following three:  
 
1. Vaccination, provided that people have a complete 
vaccination schedule and the necessary time after the final 
injection, either: 
• 7 days after the second injection for double injection vaccines 
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca) 
• 28 days after injection for vaccines with a single injection 
(Johnson & Johnson). 
• 7 days after the injection for vaccines in people with a history of 
Covid (one injection) 
 
2. Proof of a negative test of less than 24 hours 
All RT-PCR and antigenic tests generate proof as soon as the result 
is entered by the healthcare staff in SI-DEP, which can be printed 
live for antigenic tests, and which is also made available to the 
patient via an email and an SMS to collect it from the SI-DEP portal 
(https://sidep.gouv.fr).  
 
Self-tests carried out under the supervision of a pharmacist are 
recognized as proof for the "health pass", but not within the 
framework of border crossings between countries, particularly 
within the European Union. 
In the case of trips to Corsica, overseas communities and countries 
of the European Union, self-tests, even if carried out under the 
supervision of professionals, are not admissible. Only RT-PCR and / 
or antigenic tests are accepted. 
 
3. The result of a positive RT-PCR or antigen test attesting to 
recovery from Covid-19 dating at least 11 days and less than 6 
months 
 
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19 
 
 
 
As of January 15, 2022, people over 18 and under 65 will have to 
justify a vaccination booster, seven months after their last 
injection or infection, in order for their health pass to be 
extended. 
 
From February 15, 2022, the time limit for performing the booster 
dose is reduced to three months after the last injection or the last 
Covid-19 infection. 
 
Without a booster dose within the allotted time, the sanitary pass 
will be deactivated. 
 
 

https://sidep.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://sidep.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
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Protocole de prise en charge de symptômes 
évocateurs de la COVID-19 :  
Si vous présentez un ou plusieurs symptômes évocateurs de la 
COVID-19 - toux, essoufflement ou difficulté à respirer, fièvre, 
frissons, douleurs musculaires, perte de goût ou d’odeur, mal de 
gorge,  
• Vous devez ne pas venir sur (ou quitter) le campus et 

prévenir le coordinateur ou la coordinatrice du Student 
Office de votre absence 

• vous devez vous faire tester et vous isoler jusqu'au résultat 
du test.  

 
► Si le test est négatif et que vos symptômes nécessitent une 
prise en charge médicale, voyez un médecin 
►Si le test est négatif et que vous n’avez plus de symptômes, 
vous pouvez revenir sur le campus  
► Si le test est positif, suivez les règles d’isolement ci-dessous :  
 
Règles d’isolement – COVID + 
 
Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet 
(rappel réalisé conformément aux exigences du pass sanitaire) 
l’isolement est désormais d’une durée de 7 jours (pleins) après la 
date du début des signes ou la date du prélèvement du test 
positif. 
Toutefois, au bout de 5 jours, vous pouvez sortir d’isolement à 
deux conditions : 
• effectuer un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est 

négatif; 
• ne plus avoir de signes cliniques d’infection depuis 48h. 
Si le test réalisé est positif ou vous n’effectuez pas de test à 5 
jours, la période d’isolement dure 7 jours (pas de nécessité de 
réaliser un test à J+7).    
 
Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal incomplet 
(rappel non réalisé) et pour les personnes non-vaccinées, 
l’isolement est de 10 jours (pleins) après la date du début des 
signes ou la date du prélèvement du test positif.  
Toutefois, au bout de 7 jours, vous pouvez sortir d’isolement à 
deux conditions : 
• effectuer un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est 

négatif; 
• ne plus avoir de signes cliniques d’infection depuis 48h. 
Si le test réalisé est positif ou vous n’effectuez pas de test à 7 
jours, la période d’isolement dure 10 jours (pas de nécessité de 
réaliser un test à J+10).    

Protocol in case of COVID-19 symptoms 
 
If you show any COVID-19 symptoms – cough, trouble breathing, 
fever, chills, muscle pain, loss of taste or smell, sore throat, you 
must  

• not come to campus or leave campus, and  inform your 
Student Office coordinator of your absence  

• you must be tested and isolate yourself until its result 
 
 
 

►If the test is negative and your symptoms require a medical 
opinion, see a doctor 
►If the test is negative and you no longer have symptoms, you 
can come back on campus in the absence of symptoms;  
►If the test is positive, follow isolation rules below:  
 
Isolation rules – COVID + 
 
For positive people with a complete vaccination schedule 
(reminder carried out in accordance with the requirements of the 
health pass) isolation is a full 7 days after the date of the onset of 
symptoms or the date of the positive test sample. 
 
However, after 5 days, you can be released from isolation under 
two conditions: 
• you take an antigen or RT-PCR test and it is negative; 
• you have had no clinical signs of infection for 48 hours. 
In the case that this test is positive, or in the absence of a test 
after 5 days, the isolation period lasts 7 days. (there is no need to 
perform a test on D+7).   
 
 
For positive people with an incomplete vaccination schedule 
(booster not performed) and for unvaccinated people, isolation is 
a full 10 days after the date of the onset of symptoms or the date 
of the positive test sample  
However, after 7 days, you can be released from isolation under 
two conditions: 
• you take an antigen or RT-PCR test and it is negative; 
• you have had no clinical signs of infection for 48 hours. 
In the case that this test is positive, or in the absence of a test 
after 7 days, the isolation period lasts 10 days. (there is no need to 
perform a test on D+10). 
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Protocole :  étudiant cas contact 
 
Cas contact : Toute personne ayant été en contact avec une 
personne positive à la Covid-19 sans mesure de protection efficace 
(masque chirurgical porté par le cas ou la personne contact, 
masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou 
équivalent porté par le cas ET la personne contact, hygiaphone ou 
autre séparation physique par exemple de type vitre ou plexiglas) :  
• Etudiant ou enseignant de la même classe ou du même 

groupe,  
• Etudiant, enseignant ou autre personnel :  
- ayant partagé le même lieu de vie (logement, internat, etc.) que 
le cas confirmé ou probable,  
- ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins 
d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, 
accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées 
dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées 
comme des personnes contacts à risque,  
- ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins,  
- ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, 
véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, 
ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes 
de toux ou d’éternuement.  
 
 
Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal 
complet (rappel réalisé conformément aux exigences du pass 
sanitaire) il n’y a pas d’isolement, mais vous devez :  
• appliquer de manière stricte les mesures barrières, et 

notamment le port du masque en intérieur et en extérieur, 
• limiter vos contacts, 
• éviter tout contact avec des personnes à risque de forme 

grave de Covid, 
En outre, vous devez réaliser un test antigénique ou RT-PCR dès 
que vous apprenez que vous êtes cas contacts, puis effectuer des 
autotests à J+2 et J+4 après le dernier contact avec la personne 
positive. 
En cas d’autotest positif, il faut confirmer le résultat par un test 
antigénique ou un test RT-PCR – si le résultat est positif, vous 
devenez un cas Covid+ et démarrez une période d’isolement. 
 
 
Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal 
incomplet et pour les personnes cas contacts non-vaccinées, 
vous devez respecter un isolement d’une durée de 7 jours (pleins) 
à compter de la date du dernier contact.  
Pour sortir d’isolement, vous devez réaliser un test antigénique ou 
RT-PCR et avoir un résultat négatif. 
Si le test est positif, vous devenez un cas+ et poursuivez votre 
isolement.  
 

Protocol :  student contact case  
   

Contact case: Anyone who has been in contact with a person 
positive for Covid-19 without effective protection measures 
(surgical mask worn by the case or the contact person, general 
public mask manufactured according to the AFNOR standard or 
equivalent worn by the case AND the contact person, hygiaphone 
or other physical separation, for example glass or plexiglass): 
• Student or teacher of the same class or the same group, 
• Student, teacher or other staff: 
- having shared the same place accommodation (residence,  
boarding school, etc.) as the confirmed or probable case, 
- having had a direct contact with a case, face to face, within one 
meter, regardless of the duration (eg conversation, meal, flirtation, 
hugs). On the other hand, people crossed in the public space in a 
fleeting way are not considered to be contacts at risk, 
- having provided or received acts of hygiene or care, 
- having shared a confined space (office or meeting room, personal 
vehicle, etc.) for at least 15 minutes with a case, or having 
remained face to face with a case during several episodes of 
coughing 
 
 
 
 
For contact cases with a complete vaccination schedule (booster 
carried out in accordance with the requirements of the health 
pass), there is no quarantine, but you must: 
• strictly apply barrier measures, and in particular wear a mask 
indoors and outdoors, 
• limit your contacts, 
• avoid any contact with people at risk of a severe form of Covid, 
 
In addition, you must get an antigen test or RT-PCR as soon as you 
learn that you are a contact case, then perform auto-tests on D+2 
and D+4 after the last contact with the positive person. 
 
If the auto-test is positive, the result should be confirmed with an 
antigen test or an RT-PCR test - if the result is positive, you 
become a Covid+ case and isolate yourself. 
 
 
For contact cases with an incomplete vaccination schedule and 
for non-vaccinated contact cases, you must observe isolation for 
a period of 7 full days from the date of the last contact. 
To be released from quarantine, you must perform an antigen test 
or RT-PCR and have a negative result. 
If the test is positive, you become a COVID+ case and continue 
your quarantine. 
 


