
INFECTION AU CORONAVIRUS ET QUARANTAINE À DOMICILE

Le nouveau coronavirus

SRAS-CoV-2

Les coronavirus peuvent affecter les êtres humains et provoquer diverses maladies : du simple rhume aux infections graves telles 
que le MERS ou le SRAS.

Le SRAS-CoV-2 est transmissible de personne à personne. Dans certains cas, des personnes ont été infectées par d’autres 
personnes ne présentant que des symptômes non spécifiques.
Les experts supposent que la transmission se fait principalement par gouttelettes.

Termes importants :

 Suspicion de contagion : personne suspectée d'être porteuse des agents pathogènes sans être malade, d'être malade ou 
d'être éliminateur du virus.

 Éliminateur : personne qui élimine les agents pathogènes et qui peut donc être source d'infection pour les autres sans être 
malade ou suspectée de l'être.

 Le SRAS-CoV et le MERS-CoV ont provoqué des épidémies majeures dans le passé.

 Le COVID-19 est le nom de la maladie causée par le SRAS-CoV-2.



 La quarantaine sert à vous protéger et à protéger les autres contre l'infection par le nouveau coronavirus. Il s'agit d'un 
isolement temporaire des personnes suspectées d'être infectées ou des personnes pouvant éliminer le virus. La quarantaine 
a pour but d'empêcher la propagation de la maladie.

Législation et règles

Dispositions juridiques

En Allemagne, l'ordonnance d’une quarantaine est régie par la « loi sur la protection contre les infections ».

Les employés pâtissant d’une perte de revenus en raison de l’ordonnance d’une 
quarantaine ont en règle générale droit à une compensation financière. Toute personne 
concernée doit prendre contact avec l'autorité originaire de l’ordonnance.

Attention : la violation d'une mesure officielle de quarantaine peut être sanctionnée d’une amende ou d’une peine de prison !

Quarantaine

Rester à la maison 

La quarantaine est importante. Elle sert à vous protéger, à protéger les autres contre une infection par le nouveau coronavirus et à 
prévenir la propagation de la maladie. Une mesure de quarantaine est prise à votre encontre lorsque vous avez séjourné dans une 
zone particulièrement touchée en Allemagne ou dans une zone à risque à l’étranger au cours des 14 derniers jours ou parce que 
vous avez été en contact avec une personne atteinte du COVID-19.



Vous faites ainsi partie des personnes soupçonnées d'être infectées sans être malades ou soupçonnées d'être malades.

Des mesures de quarantaine sont prises en cas de COVID-19 en raison de la gravité potentielle de la maladie, au même titre que le
SRAS et le MERS, également causés par des coronavirus. Toutefois, la transmission de COVID-19 est plus facile et plus rapide.

Il est très important que vous respectiez scrupuleusement les règles de quarantaine et 
d'hygiène - même si vous ne présentez aucun symptôme.
Ce faisant, vous vous protégez, vous-même et les autres.
Mesures de protection : respecter les gestes réglementaires relatives à la toux et aux 
éternuements, une bonne hygiène des mains et le maintien de la distance (entre 1 et 2 
mètres) peuvent protéger contre la transmission du nouveau type de virus corona.

Approvisionnement et soins

Trouver de l’aide

Soins médicaux :

 Contactez votre médecin traitant ou votre spécialiste si vous avez besoin d'un médicament ou d'un traitement médical urgent
lié à une autre maladie ou une maladie existante.

 Dites ce dont vous avez besoin et que vous êtes en quarantaine.

 Si vous avez des problèmes médicaux qui pourraient entraîner le non-respect de la quarantaine, contactez les autorités 
sanitaires (Gesundheitsamt).

Contactez les autorités sanitaires (Gesundheitsamt) dès que vous vous sentez malade 
ou présentez les symptômes suivants : toux, rhume, difficultés respiratoires, fièvre… 
www.rki.de/mein-gesundheitsamt 

http://www.rki.de/mein-gesundheitsamt


En cas de maladie grave voire mortelle, d’empoisonnement ou de blessures graves, 
appelez les services d’urgence (Notruf : 112) et pensez aux règles de base : précisez 
que vous êtes en quarantaine.

S’approvisionner en nourriture :

 Demandez aux membres de votre famille, à vos amis ou à vos voisins de vous aider. Ceux-ci peuvent déposer la nourriture 
sur le pas de votre porte.

 Les pompiers, les secours techniques (THW) ou les bénévoles et services d’aide de votre lieu de résidence proposent 
également leur aide. Il est très important que vous respectiez scrupuleusement les règles de quarantaine et d'hygiène - 
même si vous ne présentez aucun symptôme.

Bien-être de chacun

Vie de famille

Pour les familles avec enfants, la quarantaine à domicile peut représenter un défi particulier, lorsqu'il s'agit notamment d’occuper 
les enfants.

 Essayez de rester autant que possible en contact les uns avec les autres.

 Si, à l’issue de la quarantaine, vous avez le sentiment qu’à la maternelle ou à l’école, vos enfants sont marginalisés, parlez-
en au personnel éducatif.

Santé affective

Une quarantaine peut être synonyme de stress psychosocial qui se manifeste notamment par les angoisses et les inquiétudes face 
au risque d’infection, le sentiment d'exclusion, de solitude ou de tension, les troubles du sommeil etc.



 Même si les contacts directs avec les autres sont interdits, rien ne vous empêche de rester en contact avec vos amis et les 
membres de votre famille par téléphone, Internet et autres médias.

 Réfléchissez aux moyens vous permettant de réduire le stress.

 Ayez recours aux services d'assistance téléphonique existants.

 Profitez de l’occasion pour faire du sport à la maison (vélo d'appartement, exercices physiques etc.). Cela vous permet de 
rester en forme et de lutter contre le stress.

Informations complémentaires
www.rki.de/covid-19

http://www.rki.de/covid-19

