QUARANTAINE

Consignes de mise en quarantaine à domicile pour
personne ayant eu contact avec un cas COVID-19
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QUARANTAINE
Vous vivez sous le même toit, ou êtes en relation intime avec une personne
testée positive au COVID-19, ou avez été identifié-e par le service du contact
tracing : vous êtes soumis à une quarantaine à domicile d’une durée de 5
jours, et ceci même si votre test s’est révélé négatif. Cette mesure est
nécessaire afin d’éviter la propagation du virus et protéger votre entourage,
car vous pourriez devenir contagieux pendant cette période.

Éviction sociale et professionnelle
Restez à la maison pendant 5 jours : la quarantaine débute le jour du dernier
contact que vous avez eu avec la personne testée positive ou à l’apparition des
symptômes de la personne positive si vous vivez sous le même toit.
Toute visite à domicile est proscrite. Évitez tout contact avec des personnes
(hormis celles en quarantaine avec vous).

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

Si vous vivez avec la personne testée positive
La personne infectée par le COVID-19 suit seule de son côté les consignes spécifiques
à l'isolement à domicile.
Gardez une distance d’au moins 1,5 mètre avec la personne malade lorsqu’elle
doit quitter sa chambre.
Portez un masque lorsque vous devez entrer dans sa chambre.

Conseils aux parents
Si votre enfant est en quarantaine 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. La quarantaine de l'enfant prend fin en même temps
que la levée des mesures de l'adulte (quarantaine ou isolement).

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 quarantaine
Suite à votre contact avec une personne testée positive, 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 la quarantaine est de 5 jours depuis le dernier contact
avec le cas positif. Vous recevrez ensuite votre lettre de mise en quarantaine,
pouvant servir de justificatif pour votre absence.

Exemption de quarantaine
Si vous êtes vacciné ou guéri depuis moins de 4 mois, vous devez envoyer une
preuve à quarantaine.covid19@psvalais.ch pour recevoir leur décision d'exemption
de quarantaine.
Pour les personnes assurant des activités absolument nécessaires, des exemptions
sont possible, selon plusieurs critères précis.
Continuez toutefois à appliquer les gestes barrières et limitez vos contacts.

En cas de symptômes
Si lors de votre quarantaine vous commencez à développer des symptômes*, allez
immédiatement vous faire tester. Même en cas de résultat négatif, la quarantaine
reste de vigueur jusqu'à la fin.
Tous les lieux de dépistage du canton du Valais sont disponibles ici.
*Symptômes les plus courants : maux de gorge, toux (surtout sèche), insuffisance respiratoire, douleurs dans la
poitrine, fièvre, perte soudaine de l’odorat et/ou du goût, maux de tête, faiblesse générale, douleurs musculaires,
rhume, symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre), éruptions cutanées.

Levée de quarantaine
Si vous n'avez pas développé de symptômes durant votre quarantaine, vous pouvez
sortir dès le 6ème jour. Il n'y a pas besoin d'effectuer un test.

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
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vs.ch/coronavirus
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