
 

 

 

 

 

 

ISOLEMENT A DOMICILE 
 

Vous êtes en isolement à domicile, soit : 

- parce que vous avez eu un test RT-PCR positif pour le SARS-CoV-2 ; 

- parce que vous êtes en attente du résultat de votre test RT-PCR et que vous êtes symptomatique ; 

- parce que vous avez été hospitalisé(e) pour une COVID-19 et êtes toujours dans une période à risque 

de transmission. 

L’isolement peut être difficile à vivre, mais il est la solution indispensable pour 

se protéger et protéger les autres et ainsi contribuer à ne pas transmettre le 

virus et donc limiter l’épidémie. 

Pendant la période d'isolement, il convient de prendre un certain nombre de 

précautions et de respecter des règles d’hygiène strictes. 

 

 

LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR PROTEGER SON ENTOURAGE 
 

- Eviter les contacts avec d’autres personnes. Ne pas les toucher ni les embrasser 

- Porter le masque chirurgical en présence d’une personne 

- Se tenir à plus d’1,5 mètre d’une personne 

- Rester, si possible, dans une pièce séparée de ses proches, porte fermée, y compris pour dormir et 

prendre ses repas 

- Utiliser, si possible, une salle de bain et des toilettes séparées, sinon nettoyer ces pièces après usage 

et se laver les mains avant et après utilisation 

- Limiter les interactions avec les autres membres du foyer 

 
 

LES PRECAUTIONS D’HYGIENE A RESPECTER 
 

- Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon et les sécher 

avec une serviette personnelle ou un essuie-main, ou utiliser une solution 

hydro-alcoolique 

- Tousser et se moucher avec un mouchoir à usage unique puis le jeter 

dans une poubelle 

- Ne pas partager ses effets personnels : serviette et gant de toilette, 

savon, téléphone 

 

INFORMATIONS DESTINEES AUX PERSONNES EN 

ISOLEMENT A DOMICILE EN RAISON DU SARS-COV-2 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/isolement-principes-et-regles-respecter/isolement-precautions-et-regles-dhygiene
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/isolement-principes-et-regles-respecter/isolement-precautions-et-regles-dhygiene
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LES PRECAUTIONS A ADOPTER POUR LIMITER LES SORTIES  
 

- Ne pas sortir sauf en cas de sortie imposée (soin médical, consultation, …) 

- Demander à ses proches, si l’on vit seul, de livrer médicaments, courses ou repas 

ou se faire livrer sur le palier 

 

 

LES PRECAUTIONS A PRIVILEGIER POUR ENTRETENIR SON LOGEMENT 
 

- Aérer régulièrement les pièces dans lesquelles on vit, 

en ouvrant les fenêtres (au moins 10 minutes 

plusieurs fois par jour) 

- Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces 

touchées (poignées de porte, interrupteurs, toilettes, 

etc.) 

- Laver les couverts et la vaisselle immédiatement après le repas ou les placer au lave-vaisselle 

- Abaisser l’abattant des toilettes avant de tirer la chasse d’eau 

- Mettre son linge (draps, vêtements, serviette de toilette, …) directement dans la machine à laver sans 

le secouer lorsque qu’on le change 

- Evacuer les déchets qui peuvent être contaminés (mouchoirs, masques) dans un sac plastique qui sera 

fermé hermétiquement avant d’être jeté dans le bac à ordures 

 

LES PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE SORTIE 

 

- Si la sortie est imposée (soin médical, consultation) : 

o se laver les mains avant de quitter son domicile ; 

o porter un masque chirurgical ; 

o rester éloigné de plus d’1,5 mètre des autres ; 

o éviter les transports en commun ; 

o prévenir le médecin ou son secrétariat (CHPG, médecin-traitant) de sa venue. 

 

- La sortie doit être la plus courte possible 

 

  
POUR PLUS D’INFORMATION : 

 

Vous pouvez contacter le médecin d’astreinte Covid-19 par le 

standard du CHPG :  

97 98 99 00 (pour le personnel) 

ou le médecin en charge de votre hospitalisation : 

 

Cachet médecin 


