
 
 
 
 
 

Dépliant sur le coronavirus 
Informations importantes pour les personnes de contact de 
Catégorie II 
 
État au 11 mars 2020 
 
 
Personnes de contact de catégorie II (risque d'infection plus faible) - constellations 
exemplaires : 
 

 Les personnes qui se trouvaient dans la même pièce qu'un cas confirmé de COVID-19, par 
ex. dans la salle de classe, au lieu de travail, mais n'a eu aucun contact cumulatif (« en 
face à face ») avec le cas COVID-19 pendant au moins 15 minutes. 



 Les membres de la famille qui n'ont eu aucun contact (« en face-à-face ») pendant au 
moins 15 minutes. 

 
 

Une isolation domestique n’est pas ordonnée.  
 
 
 
Généralités :  
 
Nous vous prions de garantir une bonne hygiène des mains, de respecter les étiquettes habituelles 

contre la toux et les éternuements et de désinfecter régulièrement les surfaces et les poignées de 

porte (là où des désinfectants sont disponibles). 
 
Si possible, réduisez les contacts avec d'autres personnes. 
 
 
Comment gérer les symptômes : 
 
Si, en conséquence, vous remarquez des symptômes (comme un mal de gorge, une toux, un 

écoulement nasal, de la fatigue, des courbatures, de la fièvre ou des douleurs respiratoires), 

appelez à l'avance votre médecin de famille et exprimez vos soupçons. 
 
Le médecin de famille déterminera de façon indépendante un diagnostic et initiera des mesures de 

traitement appropriées. S'il est indiqué, le médecin de famille en informera le service de santé. Si le 

médecin de famille ne peut être joint, contactez le service médical d'urgence au 116 117 ou le 

médecin d'urgence au 112 si les symptômes sont sévères. 
 
 
Chez les enfants : 
 
S’il s’agit chez votre (jeune) enfant d’une personne de contact de Catégorie 1, vous pourrez 

soumettre un certificat à votre employeur. Pour plus d'informations sur la procédure, consulter le 

lien www.landkreis-muenchen.de/coronavirus-betroffene.  
 

 

Mariahilfplatz 17 81541 Munich                                                                  Téléphone 089 6221-0  

http://www.landkreis-muenchen.de/coronavirus-betroffene


- 2 - 
 
 

 

Informations complémentaires : 
 

www.landkreis-muenchen.de/coronavirus 

www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html 
 
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9

Fnahmen.html 
 

www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html  
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