
 

 

 

 
Isolation de la maison 
 
Questions sur "Isolation de la Maison". Nous pouvons vous fournir les informations 
suivantes sur l'isolation domestique: 
 
• La sécrétion à domicile du patient est généralement requise pendant 14 jours. En cas de 
symptômes sévères, le traitement et l'isolement du malade ont lieu à l'hôpital après un jugement 
médical. 
 
• Si la personne malade et un autre membre du ménage sont transportés vers un hôpital, 
l'hôpital doit être informé à l'avance - même si un autre diagnostic est la raison de la 
référence. 
 
• Chaque membre du ménage doit mesurer la fièvre quotidiennement et noter la température 
corporelle. 
 
• Une hygiène soigneuse des mains est essentielle pour tous les membres du ménage! Les 
personnes malades doivent se laver soigneusement les mains avant chaque contact physique 
avec des personnes non malades et des membres du ménage non malades après chaque 
contact physique avec la personne malade. 
 
• Lorsque vous toussez et éternuez, toujours tousser / éternuer dans un mouchoir. Jetez le 
mouchoir jetable dans un sac poubelle hermétique après une utilisation. 
 
• Tant que la distance entre le malade et le membre du ménage non malade est inférieure à 
environ 2 mètres, le malade doit porter un masque bouche-nez (masque chirurgical) pour 
protéger les autres personnes. 
 

Si possible: 
 
• la personne malade et les membres du ménage non malades devraient dormir dans des pièces 
séparées, 
 
• la personne malade doit également prendre ses repas séparément des membres du ménage 
non malades, soit spatialement soit chronologiquement, 
 
• Si des symptômes tels que fièvre ≥38 degrés Celsius ou frissons, maux de gorge, toux ou 
essoufflement, muscles, membres et / ou maux de tête apparaissent chez un membre du 
ménage qui n'est pas encore tombé malade, veuillez appeler votre médecin traitant. 
 

Veuillez ne pas vous rendre au cabinet du médecin sans préavis. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service de santé au numéro de téléphone 
suivant: 


