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COVID 19/ Janvier 2022  

NOUVELLE ACTUALISATION   

DU PROTOCOLE NATIONAL EN ENTREPRISE 

ET REGLES D’ISOLEMENT 

 

 
 
Du fait de l’accélération de l’épidémie en raison notamment de la circulation d’un nouveau variant 
sur l’ensemble du territoire, le ministère du travail vient d’actualiser une nouvelle fois le protocole 
sanitaire national.  
Les principales évolutions de cette nouvelle version du protocole mis à jour le 30 décembre 
2021 (pour une application à compter du 3 janvier 2022) portent sur le strict respect des gestes 
barrières et le télétravail. 
 
En matière de télétravail, le protocole prévoit que : 

- Les employeurs fixent à compter du 3 janvier et pour une durée de trois semaines, 
un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le 
permettent.  

- Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut 
être porté à quatre jours par semaine 

 

Pour consulter le protocole : pne_actualisation_030122_v8.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 
 
 

Par ailleurs, face à la situation épidémique, le 22 décembre 2021 un plan de mobilisation des 
services de prévention et de santé au travail (SPST) a été annoncé pour accélérer la 
vaccination des salariés qu’il s’agisse des salariés n’ayant pas reçu leur rappel vaccinal ou des 
salariés non-vaccinés. 
Une circulaire organisant ce plan de mobilisation a été adressée jeudi 23 décembre 2021 à 
l’ensemble des professionnels de la santé au travail. 
 

Pour prendre connaissance de la circulaire :  circulaire_vaccination_spst_22_decembre_2021.pdf (travail-
emploi.gouv.fr) 
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Enfin, le gouvernement a publié, le 2 janvier, les nouvelles règles d’isolement des personnes 
positives et de quarantaine des cas contacts, applicables à partir du 3 janvier 2022. Ces règles 
sont identiques, quel que soit le variant : 
 
  
• Si la personne positive dispose d’un schéma vaccinal complet (rappel compris) : 

✓ Elle doit désormais s’isoler pendant sept jours pleins après la date du début des 
symptômes ou la date de prélèvement du test positif. 

✓ Elle peut toutefois sortir d’isolement au bout de cinq jours si elle obtient un résultat 
négatif à un test antigénique ou RT-PCR et si elle n’a plus de signes cliniques d’infection 
depuis 48 heures.  

✓ À défaut, au bout de sept jours d’isolement, elle n’a pas besoin de réaliser de test pour en 
sortir.  
 
 

• Si la personne positive présente un schéma vaccinal incomplet ou non-vaccinée : 
✓ Elle doit s’isoler pendant dix jours pleins après la date du début des symptômes ou la date 

du prélèvement. 
✓ Elle peut sortir d’isolement au bout de sept jours si elle obtient un résultat négatif à un 

test antigénique ou RT-PCR et si elle n’a plus de signes cliniques d’infection depuis 48 
heures. 

✓ À défaut, au bout de dix jours d’isolement, elle n’a pas besoin de réaliser de test pour en 
sortir. 

 
 
 • Si la personne est cas contact avec un schéma vaccinal complet (rappel compris) : 

✓ Elle n’a plus à respecter de quarantaine.  
✓ Elle doit tout de même réaliser un test antigénique ou RT-PCR dès qu’elle apprend qu’elle 

est cas contact, puis des autotests les deuxième et quatrième jours suivant le dernier 
contact avec le malade. En cas d’autotest positif, le résultat doit être confirmé par un test 
antigénique ou RT-PCR. 

✓ Si le résultat est à nouveau positif, la personne démarre son isolement (v. ci-dessus). 
 
 
 • Si la personne est cas contact avec un schéma vaccinal incomplet ou non-vaccinée : 

✓ Elle doit respecter une quarantaine de sept jours pleins à compter de la date du dernier 
contact. Elle peut en sortir en cas de résultat négatif à un test antigénique ou RT-PCR. 

✓ Si le résultat est positif, la personne démarre son isolement (v. ci-dessus) 
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