ISOLEMENT

Consignes pour personne positive au test COVID-19
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ISOLEMENT
Vous avez effectué un test et le résultat est positif : vous devez vous placer en
isolement pour minimum 5 jours. Restez isolé à domicile afin de limiter la
transmission du virus et protéger votre entourage.
Les personnes vivant avec vous ou en relation intime avec vous sont soumises
à une quarantaine de 5 jours, sauf si ces personnes sont vaccinées ou
guéries depuis moins de 4 mois. Vous devez néanmoins les informer de
limiter leurs contacts, de privilégier le télétravail et d'aller se faire tester en cas
de symptômes.

Si vous vivez seul
Faites-vous livrer la nourriture et autres produits essentiels
Les visites sont interdites. Évitez tout contact avec des personnes.

Si vous vivez avec d'autres personnes
Installez-vous seul dans une chambre, portes fermées, et mangez à l’intérieur.
Aérez régulièrement votre chambre.
Les visites sont interdites. Évitez tout contact avec des personnes ou animaux.
Ne quittez la chambre que si c’est nécessaire, en portant un masque.
Utilisez une salle de bains qui vous est réservée. Si ce n’est pas possible, nettoyez
les sanitaires, poignées et interrupteurs si contact manuel.
Ne partagez pas la vaisselle (verres, assiettes et ustensiles) dédiée à votre usage.
Vos vêtements et linges doivent être régulièrement lavés en machine.

Conseils aux parents
Si votre enfant est en isolement et n’est pas autonome (en général < 12 ans), une
personne de l’entourage doit s’en occuper en respectant strictement les mesures
d’hygiène et le port du masque. Elle doit se mettre aussitôt en quarantaine à
domicile, ces mesures prennent fin en même temps que la levée de l’isolement de
l’enfant.

Si vous avez besoin d'un soutien (courses ou autre), n'hésitez pas à contacter
Bénévoles VS au 027 324 95 37 ou par mail à info@benevoles-vs.ch
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Mise en isolement
Suite à votre test positif, vous serez contacté par le contact tracing du canton, par
téléphone ou par SMS.
Si vous êtes contacté par SMS, remplissez le formulaire en ligne avec toutes vos
coordonnées. La durée de l'isolement est de 5 jours minimum depuis le début des
symptômes.
Pensez à noter toutes les personnes que vous avez vues dès 48 heures avant vos
premiers symptômes. Vous pourrez les déclarer dans le formulaire. Ces personnes
doivent immédiatement se mettre en quarantaine et se faire tester au moindre
symptôme. Si ces personnes sont vaccinées ou guéries depuis moins de 4 mois, elles
doivent envoyer une preuve à quarantaine.covid19@psvalais.ch pour recevoir leur
décision d'exemption de quarantaine.
À la fin du formulaire en ligne, vous recevrez votre lettre d'isolement, pouvant servir
de justificatif pour votre absence.

Après 5 jours
Après 5 jours et en l'absence de symptômes depuis au moins 48 heures, vous
pouvez à nouveau sortir.
Si vous avez encore des symptômes*, il est important de rester encore à la maison et
prévenir le contact tracing afin d'obtenir votre prolongation d'isolement de 3 jours.
Si les symptômes persistent après cette prolongation, contactez votre médecin
traitant.
*la perte de goût ou perte d'odorat peuvent durer un certain temps, ces derniers ne prolongent pas la mise en
isolement.

Conseil médical

Hotline COVID

Vaccination

Fr 0.50/appel + Fr 2.00/min,
max Fr 30.50 (fr, de, it, en)

+41 (0)58 433 0 144

Inscriptions sur
vs.covid-vaccin.ch

ADULTES 0900 144 033
ENFANTS 0900 144 027

contact.covid19@psvalais.ch
vs.ch/coronavirus
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