
Votre Employé
TEST REQUIS? EXIGENCES 

D’ISOLEMENT
RETOUR AU TRAVAIL

Non

Non

Aucune

Aucune

Aucune restriction

Aucune restriction

Non
5 jours, débutant au 
résultat positif d'un 

contact étroit

• Si l'employé ne présente aucun symptôme, retour au travail 
après la période d'isolement

Non
10 jours, débutant au 
résultat positif d'un 

contact étroit

• Si l'employé ne présente aucun symptôme, retour au travail 
après la période d'isolement

Non Aucune • Auto-surveillance des symptômes pendant 10 jours
• Aucune restriction de travail

Non Aucune
• Auto-surveillance des symptômes pendant 10 jours
• Aucune restriction de travail

Oui Isolement jusqu'au 
test

• Si le résultat du test est négatif, peut retourner au travail. Si 
le résultat du test est positif, il faut continuer l'isolement 
(voir « a été testé positif »)

Oui  Isolement jusqu'au 
test

• Si le résultat du test est négatif, peut retourner au travail. Si 
le résultat du test est positif, il faut continuer l'isolement 
(voir « a été testé positif »)

Vaccination partielle ou 
non vacciné

Pleine vaccination

Oui 5 jours après le 
résultat du test positif

Peut reprendre le travail lorsque les 3 conditions suivantes sont 
remplies :

• La période d'isolement est terminée
• Sans fièvre pendant au moins 24h sans utiliser de 

médicaments antipyrétiques
• Les symptômes s'améliorent

Oui

5 jours après le 
résultat du test 

positif

Peut reprendre le travail lorsque les 3 conditions suivantes sont 
remplies :

• La période d'isolement est terminée
• Sans fièvre pendant au moins 24h sans utiliser de 

médicaments antipyrétiques
• Les symptômes s'améliorent

Gouvernment du Nouveau-Brunswick - Isolement
Ressources :

Gouvernment du Nouveau-Brunswick - Symptômes
Gouvernment du Nouveau-Brunswick - Tests de dépistage
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NB
Référence rapide pour les employeurs

Covid @ travail

N'a aucun symptôme

Est en contact étroit 
avec un cas positif
(même ménage)

Est en contact étroit 
avec une personne 
symptomatique
(extérieur du 
ménage)

A des symptômes

A été testé positif

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/auto_isolement.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/a-propos-de-covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/resultat_positif.html
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