
Chère administrée, 
cher administré,

Les services de santé vous ont notifié que  
vous deviez provisoirement rester confiné  
à votre domicile. Qu’il s’agisse de rendre visite 
à des amis et des proches, de sortir en  
famille ou simplement d’aller au restaurant,  
le renoncement à la vie publique constitue  
une entrave sérieuse à votre quotidien.
 
C’est en ces moments que nous comprenons 
ce qui nous est essentiel, ce qui nous fait du 
bien et à quel point il est important d’être 
entouré de personnes et de pouvoir sortir de 
chez soi.
 
Malheureusement, renoncer à avoir des 
interactions sociales reste à travers le monde 
le meilleur moyen de réduire au minimum 
le taux de reproduction du virus et de casser 
aussi rapidement que possibles les chaînes  
de transmission.
 
Notre objectif est de limiter la propagation du 
coronavirus à Offenbach. En cette période, 
nous sommes tous responsables de la santé 
de nos concitoyens. Le respect de cette 
mesure de confinement temporaire est votre 
contribution personnelle permettant d’éviter 
aux personnes à risque d’être contaminées 
par une maladie potentiellement mortelle, mais  
pas seulement. Se tenir à une certainedistance 
des personnes auxquelles on tient constitue 
une preuve d’attachement. C’est également 
votre contribution à limiter les conséquences 

économiques pour notre pays. Je suis 
parfaitement conscient du fait que 
cette situation puisse susciter le désespoir, 
la peur, l’angoisse, voire même la colère 
ou un sentiment d’absurdité ou de vide : 
personne ne veut être confiné !
 
En tant qu’équipe dirigeante de la ville 
d’Offenbach, nous tenons à vous accompagner 
dans cette situation hors du commun ! 
L’objectif de cette brochure est de vous 
montrer comment vous pouvez demander de 
l’aide, notamment pour faire vos courses.  
Je vous souhaite à vous ainsi qu’à vos familles 
d’être forts, courageux et confiants et  
de bien surmonter cette épreuve difficile !

Dr Felix Schwenke
Maire d’Offenbach



Offenbach se met 

au confinement.

Précisez systématiquement 
que vous êtes actuellement 
en confinement à domicile !

Services médicaux 
de garde :
116 117

Services de santé de la 
ville d’Offenbach :
069 / 8065 2221 
ou 069 / 8065 3128

Police : 
110

Pompiers et secours : 
112

Appelez la police si vous vous sentez menacé, 
si vous êtes dans une situation présentant des 
risques, si une situation d’urgence se présente 
ou si vous êtes témoin d’un acte répréhensible 
ou découvrez une situation dangereuse.

Ce numéro vous permet de joindre les services 
médicaux de garde durant les week-ends  
ou les jours fériés pour les problèmes de santé 
n’étant pas potentiellement mortels.

Contactez les services de santé de la ville  
pour poser vos questions concernant le 
confinement.

Appelez les secours dans les situations 
présentant un danger mortel.

Numéros d’urgence :

Mettons un cout 
d’arrêt au 
coronavirus !



Informations concernant 
la situation :
www.offenbach.de/corona

La ville d’Offenbach informe ses 
citoyennes, ses citoyens ainsi que 
ses entreprises de la situation 
actuelle concernant le coronavirus.

Nous sommes 
là pour vous.

Numéro d’information pour 
poser vos questions : *
069 / 84 00 04 - 375

Offenbach 

est solidaire.

Conseils essentiellement prodigués 
en allemand et anglais.

*



Vous avez besoin d’aide parce que vous 
ne pouvez pas quitter votre domicile 
et que personne dans votre entourage ne 
peut faire vos courses ? Des bénévoles 
vous aident à vous approvisionner.

Centre des bénévoles *
d’Offenbach : 
www.fzof.de 
069 / 82 36 70 39
info@fzof.de

Contactez-nous !

Les habitants d’Offenbach 

se soutiennent.

Nous faisons 
vos courses pour 
vous.

Conseils essentiellement prodigués 
en allemand. Des bénévoles vous 
conseillent dans d‘autres langues.

*



Numéro d’aide pour les enfants et 
adolescents :
069 / 80 65 22 33 (9h –15h30)

Numéro d’aide pour les femmes : 
069 / 81 65 57 (9 – 16 Uhr)

Numéro d’aide pour toutes les demandes 
en 18 langues, 24/24h :  
0800 / 01160 16

En cas d’urgence, composez le : 
110

Aide contre la

violence.



0800 / 011 60 16

Conseils essentiellement 
prodigués en allemand.

*

Offenbach *

Allemagne *

Numéro d’aide pour toutes les 
demandes en 18 langues :

Association « Frauen helfen Frauen » 
d’Offenbach (association de luttes contre 
les violences faites aux femmes) : 
069 / 81 65 57 
info@frauenhaus-offenbach.de

Foyer pour enfants et pour femmes à 
Offenbach / services de conseil spécialisés et 
organismes d’intervention contre les violences 
domestiques : 
069 / 88 61 39  
beratung@frauenhaus-offenbach.de

Numéro d’urgence pour les femmes à 
Offenbach : 
069 / 85 09 68 00
offenbach@profamilia.de

Centre d’aide pour toxicomanes Wildhof 
(Offenbach et Dietzenbach) :  
069 / 98 19 530

Service social de l’Office de la jeunesse à 
Offenbach :  
069 / 80 65 22 33

Service psychologique des services de santé 
d’Offenbach :
psg.gesundheitsamt@offenbach.de

Numéro d’urgence pour la protection de 
l’enfance du Land de Hesse : 
0800 / 20 10 111

Numéro d’aide « Gewalt gegen Frauen » 
(contre les violences faites aux femmes) : 
0800 / 011 60 16

Numéro d’aide pour les enfants et adolescents 
« Nummer gegen Kummer »  : 
116 111

Soutien téléphonique en Allemagne : 
0800 / 111 0 111 ou 0800 / 111 0 222  
ou 16 123

Numéro d’aide pour la dépression : 
0800 / 33 44 533

Numéro d’aide pour les addictions et les 
problèmes de drogue : 
01805 / 31 30 31



Gérer ses 
déchets durant le 
confinement :

3. Prenez le chemin le plus direct pour 
vous rendre jusqu’aux poubelles, utilisez 
systématiquement une protection 
couvrant le nez et la bouche et évitez le 
contact avec d’autres personnes.

4. Jetez votre sac fermé 
dans la poubelle noire pour 
les déchets ordinaires.

1. Collectez tous vos déchets dans 
un sac en plastique résistant.

2. Fermez solidement le sac.

Pour toute question, 
contactez le numéro 
d’information suivant : *
069 / 84 00 04 - 375

Conseils essentiellement prodigués 
en allemand et anglais.

*



  Une journée bien planifiée permet 
de lutter contre l’impression de 
perte de contrôle et d’impuissance.

  Une journée bien rythmée donne 
l’impression de ne pas être 
impuissant face aux évènements, 
mais au contraire d’agir activement.

  Une journée bien rythmée aide à 
éviter de tomber dans le chaos, 
donne un sentiment de sécurité et 
vous réconforte dans les situations 
stressantes. Une journée rythmée 
est similaire à un rituel.

  Ne restez pas non plus en pyjama 
toute la journée, mais levez-vous, 
habillez-vous et respectez vos 
habitudes alimentaires, de sommeil, 
de travail ou d’études.

  Adaptez le rythme de votre journée 
à la situation actuelle.

  Les informations peuvent vous 
aider à maîtriser les sentiments qui 
vous dépassent.

  Des informations sérieuses et  
claires contribuent à vous guider  
et à vous sentir en sécurité.  
Évitez cependant de consulter  
des médias en continu.

  Le lien avec votre famille ou vos 
amis vous aident à tenir.

  Utilisez pour ce faire votre téléphone 
et la visioconférence et racontez 
les bons moments de votre journée 
à vos interlocuteurs.

  Les ressources personnelles aident à 
surmonter les situations de crise.

  Les ressources personnelles sont 
tout ce qui apporte des expériences 
positives dans votre vie, tous les 
problèmes que vous avez déjà 
surmontés et résolus, vos points forts 
et vos talents, tout ce que vous 
savez faire, qui vous intéresse, etc.

  Les ressources personnelles sont 
des sources d’énergie. Stimulez-les et 
utilisez-les.

  L’activité physique a un effet très 
positif sur le moral ainsi que sur notre 
psyché.

  Vous pouvez faire du sport, même 
dans les endroits exigus : des 
vidéos sur Internet vous permettent 
de vous motiver et fournissent 
des programmes d’entraînement. 
Avoir des crampes est désormais 
une petite victoire !

Rythmez votre 
journée.

Consultez les 
médias sciemment 
et de façon ciblée.

Gardez contact 
en utilisant la 
visioconférence.

Conseils pratiques 
pour le quotidien :

Faites de l’exercice.

Planifiez aussi 
précisément 
que possible votre 
journée.

Utilisez vos points 
forts.

Comment bien surmonter le 
confinement chez soi et la 
quarantaine. Aide psychologique 
pour les moments difficiles.
Pour les personnes concernées, le confinement chez soi et la quarantaine 
peuvent être très éprouvants. Il existe cependant des stratégies simples, 
fiables et testées scientifiquement permettant de surmonter cette période.



Agir contre les peurs 
et l’angoisse .   Broyer du noir est une des nombreuses 

stratégies adoptées dans les situations 
stressantes. Cependant, le fait de  
trop ruminer ses idées provoque un 
stress supplémentaire. Anticipez donc 
des activités que vous pouvez faire  
pour le cas où vous commenceriez à 
broyer du noir. Faites quelque chose 
d’autre qui vous fait du bien. Certaines 
personnes aiment par exemple  
cuisiner, lire ou écrire.

  La détente et l’angoisse sont 
antinomiques. Faites donc des exercices 
de relaxation qui permettent d’apaiser  
les angoisses. Vous trouverez là encore 
sur Internet des tutoriels pour des 
exercices de relaxation.

  Il est important de comprendre que 
l’épidémie de COVID-19 ne peut être 
que passagère. Utilisez les moyens 
simples dont vous disposez pour éviter 
de tomber malade comme le fait 
de se laver régulièrement les mains et 
d’éviter les contacts trop rapprochés 
avec les personnes. Anticipez les 
activités que vous pourrez faire une  
fois la crise passée.

  L’association allemande d’aide aux 
personnes souffrant de dépression 
propose des offres numériques.  
Plus d’informations à l’adresse  
www.deutsche-depressionshilfe.de.

  Posez les limites et efforcez-vous à ne 
pas lire les SMS, e-mails, vidéos, 
messages WhatsApp ou publications 
sur les réseaux sociaux concernant  
le COVID-19 qui circulent en masse et 
en boucle.

  Gérez de façon consciente votre 
consommation de médias en lien avec le 
COVID-19 et limitez-la. L’exposition 
répétée à certaines images et idées, y 
compris de la part de médias crédibles, 
n’aide pas, mais vous angoisse.

  Contactez un proche pouvant vous 
aider si vous ressentez le besoin 
de parler à quelqu’un de ce que vous 
ressentez. S’il n’y a personne dans 
votre environnement proche, utiliser 
une aide gratuite, notamment un 
numéro de soutien téléphonique tel  
que le 0800 / 111 0 111 ou le  
0800 /  111 0 222 ou le 116 123.  
Plus d’informations à l’adresse  
www.telefonseelsorge.de. 

   Une période sortant de l’ordinaire peut 
être à l’origine d’un stress nouveau 
et provoquer des émotions inhabituelles. 
Il faut du temps pour s’habituer à la 
nouvelle situation et aux nouveaux défis.

  Le fait de se concentrer sur les  
contenus positifs vous permet de vous 
apaiser et stabilise l’humeur. Parlez-en 
avec des personnes de référence et 
soyez sensibles aux bonnes nouvelles.

  Nous réagissons tous différemment 
dans les situations inhabituelles : nous 
pouvons notamment être perdus ou 
anxieux. Prenez le temps de vous 
demander et d’exprimer ce que vous 
ressentez. Certaines personnes 
aiment écrire leur sentiment, d’autres  
deviennent créatives (peinture,  
musique, méditation, etc.)

Soyez à l’écoute de 
vos sentiments.

Évitez de ruminer.

Faites des exercices 
de relaxation.

Gardez l’esprit que 
cette situation est 
temporaire.

Limitez votre 
consommation de 
médias.

Parlez de ce que 
vous ressentez.

Concentrez-vous 
sur les choses 
positives.

Gardez vos 
distances avec 
les rumeurs.

Comment bien surmonter le 
confinement chez soi et la 
quarantaine. Aide psychologique 
pour les moments difficiles.
Pour les personnes concernées, le confinement chez soi et la quarantaine 
peuvent être très éprouvants. Il existe cependant des stratégies simples, 
fiables et testées scientifiquement permettant de surmonter cette période.



Gérer les enfants .
  L’isolement est un stress. La chose la plus 
importante durant le confinement et de 
le passer le plus détendu possible. Le 
confinement ne va pas améliorer la situation 
dans la famille.

  L’éducation des enfants ou la résolution des 
conflits avec son partenaire ne doivent pas 
être à l’ordre du jour durant le confinement.

  Permettez aux personnes de s’isoler de 
façon à éviter les conflits ou du moins à en 
réduire l’intensité.

  Mettez-vous d’accord pour limiter le temps 
que l’enfant passe devant les écrans, 
qu’il s’agisse de la télévision, du smartphone 
de l’ordinateur.

  Permettez à votre enfant de se défouler dans 
la mesure du possible.

  Expliquez à votre enfant la situation actuelle 
avec des mots qu’il comprend.

  Acceptez le fait que votre enfant soit plus 
affectueux que d’habitude et soyez attentifs 
à ses besoins. Il a besoin de sécurité et 
de se sentir protégé durant cette période.

  Renoncez temporairement à des mesures 
éducatives ambitieuses et évitez les 
punitions. Essayez plutôt d’encourager votre 
enfant à bien agir et de le motiver à bien se 
comporter.

  Maintenez le déroulement habituel d’une 
journée.

  Instaurez de façon claire des heures pour 
l’apprentissage et les loisirs.

  Instaurez de façon claire des moments 
durant lesquelles chacun doit s’occuper seul.

  Faites également des activités communes.

  Élaborez ensemble des règles pour utiliser 
au mieux le surplus de temps dont vous 
disposez.

Comment bien surmonter le 
confinement chez soi et la 
quarantaine. Aide psychologique 
pour les moments difficiles.
Pour les personnes concernées, le confinement chez soi et la quarantaine 
peuvent être très éprouvants. Il existe cependant des stratégies simples, 
fiables et testées scientifiquement permettant de surmonter cette période.



  Il est possible que vous ayez 
subitement beaucoup de temps libre, 
notamment parce que vous ne pouvez 
plus vous rendre au travail ou parce 
que vous ne pouvez pas poursuivre vos 
loisirs.

  Le plus important est de conserver une 
journée bien rythmée et de se fixer 
des objectifs que vous pouvez atteindre !

  Lancez-vous chaque jour dans de 
petites tâches. Commencez des 
« projets » que vous aviez repoussés 
jusqu’alors. Vous pouvez désormais 
consacrer du temps à toutes ces 
petites choses.

  Prévoyez chaque jour de réaliser 
quelque chose qui vous fait plaisir.

  Restez en contact avec des personnes 
qui vous sont chères. Partagez des 
choses qui vous font plaisir et prévoyez 
des activités communes pour l’après-
confinement.

  La promiscuité est source de stress.  
Le fait de passer beaucoup de temps 
avec son partenaire ou sa famille  
peut être source de conflits. Ces 
derniers peuvent évoluer en disputes, 
voire déboucher sur de la violence.

  Instaurez clairement des moments 
durant lesquels chacun s’occupe seul.

  Permettez à chacun des membres de la 
famille de s’isoler.

  Exprimez votre colère avant que la 
situation ne s’envenime.

  Si vous n’êtes pas confinés, sortez 
pour une promenade solitaire autour du 
pâté de maisons ou en forêt.

  Faites chaque jour le point sur les 
crises qui traversent votre famille : 
quelle est l’humeur de chacun ?  
Qui a besoin de quoi ? Quelles sont les 
idées et les envies de chacun ?

  Soyez plus attentifs que d’habitude  
aux autres ainsi qu’à vous-même !  
La situation est un défi pour toute  
la famille.

  Faites au besoin appel à une aide 
professionnelle en utilisant le numéro 
de conseil aux parents 0800 / 111 0 550. 
Retrouvez d’autres interlocuteurs  
à l’adresse www.familienportal.de.

Agir contre l’ennui .

Prévenir les 
conflits .

Comment bien surmonter le 
confinement chez soi et la 
quarantaine. Aide psychologique 
pour les moments difficiles.
Pour les personnes concernées, le confinement chez soi et la quarantaine 
peuvent être très éprouvants. Il existe cependant des stratégies simples, 
fiables et testées scientifiquement permettant de surmonter cette période.



  Les émotions négatives, les tensions 
et l’agressivité sont normales dans les 
situations d’exception.

  Ressentir des émotions agressives  
vis-à-vis d’une personne n’est pas  
un problème, mais il est dangereux de 
les laisser s’exprimer.

  La violence peut prendre de 
nombreuses formes : les coups, les 
cris, l’humiliation, le refus prolongé 
de communiquer.

  Soyez honnêtes avec vous-même 
et agissez si vous remarquez que vous 
commencez à être dépassé et à être 
violent.

   Parlez avec les adultes dont vous 
remarquez qu’ils deviennent violents 
envers les enfants ou les jeunes dans 
votre foyer.

  Vous êtes peut-être la personne 
capable de protéger les enfants dans 
cette situation.

  Demandez de l’aide : utilisez un numéro 
pour la prévention de la violence ou 
la protection de l’enfance, le numéro de 
conseil pour les hommes ou le numéro 
d’aide pour enfants et adolescents 
(Nummer gegen Kummer). 

  Appelez un ou une amie au moins 
pour pouvoir parler avec une autre 
personne.

  Allez si possible dans une autre pièce. 
Respirez profondément. Si cela ne 
suffit pas, utilisez un numéro d’urgence 
tel que le soutien téléphonique  
(0800 / 111 0 111) ou le numéro de 
conseil aux parents 0800 / 111 0 550 
(Nummer gegen Kummer).

   Demandez de l’aide. Il est important 
que vous ne restiez pas seule. Vous 
n’êtes pas seule, même si cela semble 
être le cas durant un confinement.

  Demandez de l’aide : demandez à 
des amis, à des centres de conseil, lors 
de conseils téléphoniques avec un  
centre de prévention de la violence ou 
de la protection de l’enfance. Si les 
violences sont graves, contactez la 
police ou à centre de protection de la 
jeunesse et de l’enfance.

  La promiscuité, l’impossibilité de 
s’isoler et le manque d’intimité peuvent 
conduire à des agressions et à la 
violence.

  Agissez de façon consciente et 
active pour éviter que la situation 
ne s’envenime. Utilisez les conseils 
ci-joints.

!
Ne laissez pas la 
violence s’exprimer.

Sachez identifier et 
nommer la violence, 
y compris contre 
vous-même.

Exprimez-vous en 
cas de violence.

Téléphonez pour 
vous détendre.

Demandez de l’aide 
si vous êtes victime 
de violence.

  N’attendez pas qu’il soit trop tard : les 
conseils prodigués contre l’ennui, la 
peur et les angoisses et en particulier 
les conseils pour éviter les conflits vous 
aident à gérer les émotions négatives 
qui surviennent dans les situations 
tendues et du fait de la promiscuité avant 
que la violence ne prenne le dessus.

Et surtout : 
demandez de 
l’aide avant qu’il 
ne soit trop tard.

Comment agir face 
à la violence ?

Comment bien surmonter le 
confinement chez soi et la 
quarantaine. Aide psychologique 
pour les moments difficiles.
Pour les personnes concernées, le confinement chez soi et la quarantaine 
peuvent être très éprouvants. Il existe cependant des stratégies simples, 
fiables et testées scientifiquement permettant de surmonter cette période.



FICHE D’INFORMATION POUR  
LES PERSONNES CONCERNÉES  
(CONTACTS DES CAS DE COVID-19)

Infection au corona
virus et quarantaine  
à domicile

Version: 23.10.20

LE NOUVEAU CORONAVIRUS

SARS-CoV-2

Les coronavirus peuvent infecter des personnes  
et pro voquer différentes maladies, des rhumes  
classiques aux infections graves comme le MERS  
ou le SRAS.

Le SARS-CoV-2 peut être transmis entre les humains. 
Il s’est également avéré que des personnes aient été 
infectées par des individus ne présentant que des 
symptômes non spécifiques.

Les spécialistes estiment que la transmission du 
virus se fait principalement par la projection de  
gouttelettes et des aérosols.

Termes importants

Personne suspecte d’être contaminée: se dit d’une 
personne dont on peut supposer qu’elle a absorbé 
des agents pathogènes sans être malade, sans être 
suspecte de porter la maladie ou sans excréter 
d’agents pathogènes (porteur).

Porteur: se dit d’une personne excrétant des agents 
pathogènes, ce qui en fait une source de contamina-
tion potentielle pour les autres personnes alors 
qu’elle n’est pas malade ni suspecte de porter la 
maladie.

Par le passé, le SRASCoV et le MERSCoV ont 
entraîné des épidémies de grande ampleur.

COVID19 est le nom de la maladie déclenchée par le 
virus SARS-CoV-2.

La quarantaine est une mesure visant à vous 
protéger et à protéger chacun de nous contre une 
infection au nouveau coronavirus. Il s’agit d’une mise 
à l’écart temporaire des personnes suspectes d’être 
contaminées ou susceptibles d’excréter le virus. La 
quarantaine a pour but d’endiguer la propagation de 
la maladie.

DROITS ET RÈGLES

Dispositions légales

L’injonction imposant la quarantaine s’appuie sur 
l’article 30 de la loi allemande relative à la protection 
contre les infections (Infektionsschutzgesetz, IfSG).

En règle générale, les travailleurs subissant une 
perte de revenus en raison d’une injonction  
de quarantaine ont droit à une indemnisation 
financière. Leur interlocuteur est l’autorité dont 
émane l’injonction.

Veuillez noter que tout manquement à une injonc-
tion de quarantaine est passible d’une amende ou 
d’une peine d’emprisonnement !

Par ailleurs, il est recommandé aux ressortissants  
de pays étrangers d’informer leur ambassade de  
l’injonction de quarantaine.

Informations  
complémentaires

Tampon/Contactez-nous
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PRISE EN CHARGE

Trouver de l’aide

Soins médicaux:

 ▶ Contactez votre médecin traitant ou spécia-
liste si vous avez besoin de toute urgence 
de médicaments ou d’une prise en charge 
médicale en raison d’une autre maladie.

 ▶ Indiquez ce dont vous avez besoin et précisez  
que vous êtes en quarantaine.

 ▶ En cas de problèmes médicaux susceptibles  
de conduire au non-respect de la quarantaine, 
contactez votre autorité sanitaire.

Contactez immédiatement votre autorité  
sanitaire (Gesundheitsamt) si vous pensez être 
malade ou présentez les symptômes  
suivants: toux, rhume, essoufflement  
de type infectieux, fièvre.  
www.rki.de/meingesundheitsamt

En cas de pathologies aigües, d’intoxications 
ou de blessures graves potentiellement 
mortelles, composez le numéro d’appel d’ur
gence (112). Respectez les règles générales 
s’appliquant lors d’un appel d’urgence et indi
quez que vous êtes en quarantaine!

Approvisionnement en denrées alimentaires:

 ▶ Demandez à des membres de votre 
famille, à des amis ou à des voisins de 
vous aider. Vous pouvez faire déposer les 
denrées alimentaires devant votre porte.

 ▶ Le cas échéant, les pompiers, les secours tech-
niques (Technisches Hilfswerk, THW) ou des  
bénévoles de votre commune peuvent vous aider.

BIEN-ÊTRE

La mise en quarantaine des enfants

Lorsqu’une quarantaine est requise pour les 
enfants, respecter toutes les règles d‘hy-
giène n’est pas toujours possible ou évident. En 
effet, les enfants qui sont en quarantaine, en  
particulier ceux en bas âge, ont besoin des soins et 
de l’attention de leurs parents ou des membres de  
leur famille.

 ▶ Essayez de respecter au mieux les règles d’hygiène 
et de trouver des solutions spécifiques à votre 
situation personnelle.

 ▶ Si nécessaire, l’autorité sanitaire compétente peut 
également répondre à vos questions.

Préserver sa santé mentale

Une quarantaine peut provoquer des problèmes 
psychosociaux. Il s’agit par exemple d’angoisses et 
d’inquiétudes face à une infection potentielle, d’un 
sentiment d’exclusion, de solitude, de stress ou de 
troubles du sommeil.

 ▶ Même si vous ne devez pas être en contact direct 
avec d’autres personne, restez en contact avec  
vos amis et votre famille par le biais du téléphone, 
d’Internet ou d’autres moyens de communication.

 ▶ Vous pouvez également réfléchir à ce qui pourrait 
vous aider dans les situations difficiles.

 ▶ Ayez recours aux services d’aide téléphonique 
disponibles, par exemple de soutien psychologique 
ou les services de crise.

 ▶ Pendant votre quarantaine à domicile, profitez  
de votre temps libre pour faire du sport 
(par exemple avec un vélo d’apparte-
ment, ou en réalisant des exercices de 
gymnastique simples). Ceci vous permet 
de rester en forme et d’éliminer le stress négatif.

QUARANTAINE

Rester chez soi

La quarantaine est une mesure importante. Elle vise  
à vous protéger et à protéger chacun de nous contre 
une infection au nouveau coronavirus ainsi qu’à endi-
guer la propagation de la maladie. Elle a été ordonnée 
par l’autorité compétente – en règle générale votre 
autorité sanitaire (‘Gesundheitsamt’). La durée de 
votre quarantaine a été déterminée avec précision. 
Cette mesure ne prend pas fin automatiquement, 
mais uniquement lorsqu’elle est levée par l’autorité 
compétente.

Vous faites partie des personnes suspectes d’être 
contaminées sans être malades ou suspectes de 
porter la maladie.

Des mesures de quarantaine sont prises pour le 
COVID-19, car cette maladie peut être aussi grave 
que le SRAS et le MERS, qui sont également provo-
qués par des coronavirus. Cependant, la propagation 
de COVID-19 dans la population est plus facile et 
plus rapide.

 

1 SRAS: Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
2 MERS: syndrome respiratoire du Moyen-Orient

Distance 
> 1,5 m

Il est très important que vous respectiez  
scrupuleusement la quarantaine et les règles 
d’hygiène – même si vous ne présentez aucun 
symptôme. En agissant ainsi, vous vous protégez 
et vous protégez les autres.

Mesures de protection : tousser et éternuer en 
suivant les règles, une bonne hygiène des mains 
et le maintien d’une distance suffisante sont des 
moyens d’empêcher  
la transmission du 
nouveau coronavirus.



À L’ATTENTION DES PATIENTS ET DES 
PROCHES

Isolement à domicile en  
cas d’infection au COVID-19 
confirmée

ISOLEMENT À DOMICILE

Vous avez été diagnostiqué(e) comme atteint(e) du COVID-19 et 
présentez actuellement des symptômes bénins. Vous avez donc 
reçu l’ordre de vous isoler à domicile. Cette mesure vise à endiguer 
la propagation du nouveau coronavirus.

Ce virus se transmet facilement et une infection au COVID-19 peut 
avoir des conséquences très graves.

Si vous constatez une dégradation de votre état de santé, 
veuillez en informer immédiatement votre médecin traitant.

Les personnes cohabitant avec vous et restant chez vous pendant  
la période d’isolement doivent être en bonne santé et ne pas avoir 
d’antécédents médicaux. 

 Dans la mesure du possible, les personnes présentant des  
facteurs de risque ne doivent pas cohabiter avec vous:

–  personnes souffrant d’immunodépression,
– souffrant de maladies chroniques
– ou personnes agées.

Contacts avec les personnes cohabitant avec vous
Réduits au strict minimum

 ▶ Dans la mesure du possible, vous devez limiter les 
contacts aux personnes vous apportant l’aide dont 
vous avez besoin.

 ▶ En cas de contact, vous et vos proches devez maintenir 
une distance minimale de 1,5 mètres et porter un 
masque chirurgical.

 ▶ Les autres personnes ne doivent pas se trouver dans la même 
pièce que vous. Dans l’idéal, elles devraient aller habiter ailleurs.

Contacts avec les personnes ne cohabitant pas 
avec vous
 ▶ Il convient de ne pas entrer en contact avec les facteurs, 

livreurs, voisins, amis et autres connaissances.

 ▶ Faites déposer vos livraisons devant votre maison ou 
l’entrée de votre appartement.

 ▶ Si des contacts sont inévitables, portez un masque 
chirurgical et maintenez la plus grande distance 
possible avec ces personnes.

Vie à domicile
 ▶ Dans la mesure du possible, vous devez séjourner dans 

une chambre individuelle et vous isoler des autres personnes.

 ▶ Veillez à ce que toutes les pièces soient aérées régulièrement.

 ▶ Ne vous rendez dans la cuisine, le couloir, la salle de bains et  
d’autres espaces communs que lorsque cela est indispensable.

 ▶ Dans la mesure du possible, ne prenez pas vos repas au même 
moment et au même endroit que vos proches.

HYGIÈNE

Toux et éternuements
 ▶ Maintenez la plus grande distance possible avec les  

autres personnes (au moins 1,5 mètres). 

 ▶ Retournez-vous lorsque vous toussez et éternuez.

 ▶ Pour protéger les autres personnes, toussez et éternuez dans le 
creux du coude ou dans un mouchoir à usage unique, que vous 
jetez ensuite immédiatement dans une poubelle avec couvercle.

Respectez les règles d’hygiène des mains
 ▶ Ne serrez pas la main des autres et n’échangez pas de bises.

 ▶ Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains 
avec de l’eau et du savon, en particulier après vous être 
mouché(e) et avoir éternué ou toussé. Cette action 
permet d’éliminer la quasi-totalité des agents pathogènes.

 ▶ Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon pendant 
20 à 30 secondes

–  avant et après chaque contact avec d’autres personnes
– avant de préparer à manger
– avant de manger
– après être allé(e) aux toilettes
– dès que vous constatez que vos mains sont sales
– après chaque contact avec la personne malade ou son 
 entourage immédiat.

 ▶ Si vos mains ne semblent pas sales, vous pouvez utiliser des 
désinfectants à base d’alcool tolérés par la peau. Tenez compte 
des dénominations suivantes :

–  „begrenzt viruzid“ (virucide à effet limité) OU
–  „begrenzt viruzid PLUS“ (virucide à effet limité PLUS) OU
–  „viruzid“ (virucide)

Lisez les consignes de sécurité.
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 ▶ Utilisez des serviettes à usage unique ou changez vos serviettes 
dès qu’elles sont humides.

 ▶ Les personnes saines doivent utiliser d’autres serviettes que les 
personnes malades.

 ▶ Veillez à ce que chaque personne cohabitant avec vous utilise sa 
propre serviette.

NETTOYAGE

Nettoyage et désinfection
 ▶ Nettoyez les surfaces fréquemment touchées (tables de chevet, 

cadres de lit, smartphones, tablettes, etc.) au moins une fois  
par jour.

 ▶ Nettoyez les surfaces de la salle de bains et des toilettes  
plusieurs fois par jour.

 ▶ Utilisez un produit d’entretien ménager classique et, si néces-
saire un désinfectant de surface.

–  „begrenzt viruzid“ (virucide à effet limité) OU
–  „begrenzt viruzid PLUS“ (virucide à effet limité PLUS) OU
–  „viruzid“ (virucide)

Lisez les consignes de sécurité.

Linge
 ▶ Le linge de la personne malade doit être lavé à au  

moins 60°C.

 ▶ Rassemblez le linge de la personne malade dans un sac à linge 
séparé.

 ▶ Ne secouez pas le linge. Évitez tout contact direct de la peau et 
des vêtements avec les matières contaminées.

 ▶ Utilisez un détergent classique et veillez à ce que le linge sèche 
complètement.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

 ▶ Le sac-poubelle contenant les déchets produits par  
les personnes malades – mouchoirs, entre autres –  
doit être conservé dans un conteneur avec couvercle.

 ▶ Éliminez le sac-poubelle, ficelle nouée, avec la poubelle ménagère.

PROBLÈMES DE SANTÉ

Aggravation des symptômes
Le médecin se rendant à domicile et l’autorité sanitaire 
compétente doivent se concerter suffisamment tôt avec 
vous pour vous indiquer qui contacter en cas d’urgence – par exemple 
si vos symptômes s’aggravent –, même en dehors des horaires 
d’ouverture habituels.

Membres du foyer et symptômes de la maladie
Tous les membres du foyer sont considérés comme des contacts  
de catégorie I et sont soumis à une quarantaine à domicile. Pendant 
les 14 jours suivant leur dernier contact avec le patient atteint du 
COVID-19 en isolement ou la fin de sa période d’isolement1, ils 
doivent 

 ▶ informer quotidiennement l’autorité sanitaire compé-
tente de leur état de santé

 ▶ vérifier s’ils présentent les symptômes de la maladie

 ▶ documenter avec précision leurs symptômes  
(voir https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html)

S’ils présentent des symptômes faisant penser à une infection  
au SARS-CoV-2 (fièvre, toux, etc.), ils sont considérés d’être un  
cas suspect pour le COVID-19. Dans ce cas, un diagnostic plus 
poussé doit être réalisé immédiatement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Robert Koch-Institut
www.rki.de/covid-19

Centre fédérale pour l’éducation  
à la santé (BZgA) 
www.infektionsschutz.de

La traduction a été réalisée par le Centre fédérale pour l’éducation à la santé  
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA).

Éditeur: Robert Koch-Institut, Berlin, 2020 
Rédaction: Informationsstelle des Bundes für Biologische Gefahren und Spezielle  
Pathogene (IBBS), Fachgebiet 14 – Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene  
Graphismes : www.goebel-groener.de 
Photo de couverture: Gina Sanders – stock.adobe.com  
Impression: RKI-Hausdruckerei

  Le Robert Koch-Institut est un institut fédéral relevant du  
 Ministère fédéral de la Santé
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1  Selon l’événement qui se produit en premier. Voir également www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
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