
FICHE D’INFO
QUARANTAINE AIDE-MÉNAGÈRE

Il est uniquement question de quarantaine si vous (ou un cohabitant ou 
membre de votre famille) présentez des symptômes de COVID-19 / êtes 

contaminé(e) par le COVID-19
OU

si vous êtes contacté(e) par le centre de traçage pour vous signaler que 
vous avez eu un contact à haut risque.

Qu’est-ce qu’un contact à haut risque?

Vous avez eu un contact à haut risque si vous avez été en contact pendant plus de 15 minutes à 
moins de 1,5 mètres de distance d’une personne contaminée par le COVID-19 (membres de la famil-
le/cohabitants).

Un contact à faible risque est un contact de moins de 15 minutes à moins de 1,5 mètres de distance 
d’une personne contaminée par le COVID-19.

Si toutes les mesures de sécurité conseillées (1,5 mètres de distance / client se trouve dans d’autres 
pièces pendant le nettoyage) sont strictement respectées par vous et vos collègues, il ne peut pas 
être question de contact à haut ou faible risque pendant le travail.

Que faire si?

CLIENT (ou cohabitants/membres de famille) AIDE-MÉNAGÈRE (ou cohabitants/membres de 
famille)

Que faire si votre client ou un des membres de la 
famille ou cohabitants de votre client est conta-
miné par le COVID-19 ? 
Le cas échéant, la prestation de services chez le 
client est impossible.

Que faire si vous êtes contaminé(e) par le CO-
VID-19 ?
Si vous n’avez pas encore repris le travail, nous 
préviendrons votre client que vous ne pouvez 
pas encore recommencer à travailler.
Avez-vous déjà repris le travail ? Le cas échéant, 
nous préviendrons vos clients des endroits où 
vous avez nettoyé au cours des 14 derniers jours.

Que faire si vous aviez déjà repris le travail chez 
un client et avez été contaminé(e) par la suite 
par le COVID-19 ?
Vous en êtes immédiatement informé(e).
Si vous et votre client avez respecté nos consig-
nes de sécurité, il ne peut pas être question de 
contact à haut ou faible risque. Vous ne devez 
pas vous mettre en quarantaine.

Que faire si un membre de votre famille ou coha-
bitant est contaminé par le COVID-19 ?
Étant donné qu’il s’agit ici d’un contact à haut 
risque, vous ne pouvez plus aller travailler et 
vous devez vous mettre en quarantaine pendant 
14 jours.
Vos clients en sont informés. Prévenez votre 
médecin lorsque vous présentez des symptômes 
de la COVID-19.



Instructions

1. Que faire si vous présentez des symptômes de la COVID-19 ?

Avez-vous des symptômes tels que fièvre, toux et essoufflement ? Le cas échéant, il se peut que vous 
soyez porteur du coronavirus. Que devez-vous faire ?

 •  Restez à la maison !
 • Contactez votre médecin traitant et signalez-lui les symptômes que vous présentez à ce mo 
 ment-là. Le médecin traitant vous donnera les conseils nécessaires et vous demandera un   
 numéro de téléphone.
 • Votre médecin traitant préviendra les instances compétentes de sorte que les autorités puis 
 sent rapidement démarrer le suivi de contact.
 • Informez votre agence de la contamination, de sorte qu’ils puissent de leur côté prévenir vos  
 clients des 14 « derniers » jours.
 

2. Avez-vous éventuellement été en contact avec une personne porteuse du virus COVID-19?

Avez-vous été en contact avec une personne qui est peut-être malade ? Avez-vous été en contact 
avec cette personne pendant une période plus longue (plus de 15 minutes) et de près (à une distance 
inférieure à 1,5 mètres) (par exemple : un membre de la famille, un(e) ami(e) ? Le cas échéant, il s’agit 
d’un contact à plus haut risque. Que pouvez-vous faire ?

 • Isolez-vous pendant 14 jours à la maison.
 • Vous pouvez sortir dans votre jardin, sur votre terrasse et vous pouvez vider votre boîte aux  
 lettres.
 • Vous pouvez uniquement quitter votre domicile pour faire des achats essentiels, tels que de  
 la nourriture et des médicaments. Le cas échéant, vous devez toujours porter un masque buc 
 cal et éviter le contact avec les autres. Vous ne pouvez pas recevoir de visiteurs à la maison.
 • Appelez le médecin traitant si vous présentez des symptômes tels que fièvre et toux.
 • Informez votre agence de la contamination, de sorte qu’ils puissent de leur côté prévenir vos  
 clients des 14 « prochains » jours.

Avez-vous été en contact avec une personne qui est peut-être malade ? Avez-vous été en contact 
avec cette personne pendant une période plus courte (moins de 15 minutes) et de près (à une dis-
tance inférieure à 1,5 mètres) (par exemple : au supermarché, un(e) collègue, un(e) ami(e)) ? Le cas 
échéant, il s’agit d’un contact à risque plus faible. Que pouvez-vous faire?

 • Limitez autant que possible vos contacts physiques. Maintenez principalement des contacts  
 avec votre famille et vos amis par le biais d’applications en ligne.
 •  Gardez une distance suffisante pendant les 14 jours à venir, faites-y particulièrement atten 
 tion !
 • Lavez-vous les mains très soigneusement et très régulièrement.
 • Couvrez-vous le nez et la bouche lorsque vous quittez la maison et vous vous déplacez en  
 transports publics (par exemple, avec un masque buccal). Vous pouvez dès lors aller travailler.
 • Présentez-vous malgré tout des symptômes ? Le cas échéant, suivez la procédure au point 1  
 (« Que faire si vous présentez des symptômes de la COVID-19 ») !



Suivi des contacts (traçage)

Le lundi 11/5/2020, les autorités ont également lancé le suivi des contacts ou « traçage ». Le centre 
de traçage va vérifier avec qui une personne contaminée a été en contact. Ces personnes seront con-
tactées à leur tour afin de les informer qu’elles ont été en contact avec une personne contaminée par 
le COVID-19.

1. Comment vais-je être contacté(e) ?

Le collaborateur du centre de traçage peut vous contacter de plusieurs manières. Soit par le biais du 
numéro de téléphone 02/214.19.19 ou par SMS par le biais du numéro 8811. Seuls ces numéros sont 
susceptibles de vous contacter.

Il est important que vous répondiez de manière aussi complète que possible aux questions du colla-
borateur :

 • Il ou elle va vous demander une liste des personnes avec qui vous avez été en contact.

 • Vous devrez également donner des renseignements supplémentaires à votre égard afin de  
 pouvoir évaluer la situation aussi concrètement que possible : votre date de naissance, votre  
 état de santé général, votre métier, les contacts avec des personnes à risques, etc.

2. Que font les autorités de mes données ?

Les autorités traitent vos données de manière très confidentielle. Comment ?

 • Les données que vous transmettez sont uniquement utilisées afin de pouvoir donner l’avis  
 nécessaire à vos personnes de contact. Vous contribuez ainsi à ralentir la propagation du virus.

 • Seul le service compétent aura accès à votre liste de contacts. Ce n’est donc pas le cas de vot 
 re employeur, famille, école, des services de police ou d’autres services publics…

 • Les personnes de contact figurant sur votre liste n’entendront pas votre nom lorsqu’elles   
 sont contactées. Votre anonymat est respecté.

 • Le collaborateur qui appelle vos personnes de contact est tenu de respecter la confidentiali 
 té. Vos données sont conservées dans une base de données sécurisée des autorités.

 • Les données que vous transmettez ne sont à aucun moment utilisées pour vérifier si vous  
 respectez les mesures. Elles ne sont pas partagées avec les services de police, de justice ou   
 autres services de contrôle.


