
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ordonnance administrative de       la loi relative à la protection contre les 
infections (La loi relative à la protection contre les infections (IfSG)) 
Ici: Révocation de la disposition de l’isolement en soi-disant quarantaine à domicile 
 
 
Chère Madame      , 
 
En raison du risque d'infection auquel vous avez été exposé et qui peut découler de vous, 
vous êtes considéré comme un cas contact. 
 
1. J'ordonne donc, conformément à la section 30 (1) phrase 2 de la loi relative à la 

protection contre les infections (IfSG), que que vous devez désormais observer la 
quarantaine à domicile pour une période de 14 jours du dernier contact au cas assuré 
– du       au       á compris.  

  
Pendant ce temps, il vous est interdit de quitter votre domicile susmentionné sans le 
consentement exprès d’autorité sanitaire. Pendant cette période, il vous est 
également interdit de recevoir des visites de personnes qui ne faisaient pas partie de 
votre ménage. 

 
2. Pendant la période d'isolement, vous êtes soumis à l'observation de l’autorité 

sanitaire, conformément à la section 29 de la loi relative à la protection contre les 
infections (IfSG). 
 
Ensuite, vous devez faire effectuer des examens et des prélèvements de matériel 
d'examen par les représentants de l’autorité sanitaire, en particulier les examens 
externes nécessaires, des prélèvements de peau et de muqueuses, des échantillons 
de sang et des examens radiographiques, ainsi que le matériel d'examen nécessaire 
à mettre à disposition sur demande. Vous devez obéir aux ordres de l’autorité 
sanitaire. Vous pouvez être convoqué par de l’autorité sanitaire. Vous êtes également 
tenu d'autoriser les représentants de l’autorité sanitaire à accéder à votre 
appartement à des fins d'interrogatoire ou d'examen et, sur demande, de leur fournir 
des informations sur toutes les circonstances relatives à votre état de santé. 
 

La Mairie de Herne | BP 10 18 20 | 44621 Herne 

Contre accusé de réception 
 
Madame 
            
      
            
 

 

 

 

 

Votre lettre de:                  Votre ref.:               Ma ref.:                               Date: 

          

 

 

 
 

 

Le Maire 
 

Domaine 

Gestion de la santé 
 

Rathausstr. 6 
44649 Herne 
 
Cabinet: 105   
Pour renseignements:  
 
Telephone: 02323 16-3832 
Fax: 02323 16-1233-9282 
Portable:  
Email: ovcovid19@herne.de 
 
Site web: www.herne.de 
 



 

Vous êtes tenu de m’immédiatement informer de tout changement de votre résidence 
principale ou de votre résidence habituelle. 
 

 
3. À la fin de l'isolement, vous devez: 
  

- mesurer votre température corporelle deux fois par jour; 
- tenez un journal et inscrivez-y quotidiennement les symptômes, la température 

corporelle, les activités générales et les contacts avec d'autres personnes (pour les 
derniers jours, pour autant que vous vous en souveniez). 

 
De plus, les règles d'hygiène suivantes doivent être respectées: 
 
Dans la mesure du possible, minimisez les contacts avec d'autres personnes. 
 
Dans votre ménage, vous devez, si possible, garder une séparation temporelle et spatiale 
des autres membres du ménage. Une séparation temporelle peut, par exemple, avoir lieu 
en ce que les repas ne sont pas pris ensemble, mais l'un après l'autre. Une séparation 
spatiale peut, par exemple, être effectuée en séjournant dans une pièce différente des 
autres membres du ménage. 
 
En toussant et éternuant, gardez une distance des autres et détournez-vous; tenez le creux 
de votre bras devant votre bouche et votre nez ou utilisez un mouchoir qu’il faut jeter 
immédiatement dans un récipient fermé. Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau 
et du savon soigneusement (au moins 30 secondes) et évitez de toucher les yeux, le nez et 
la bouche. 
 
Si vous développez des symptômes (fièvre, toux, rhume ou mal de gorge; perte de 
l’odorant et du goût; faiblesse générale), vous êtes obligé d’appeler l’autorité sanitaire. Si 
vous avez besoin d'une aide médicale, veuillez informer la personne concernée du 
personnel médical, que vous êtes un cas contact  d’une personne contaminé au nouveau 
Coronavirus (SARS-CoV-2). Montrez cette lettre à cette personne. 
 
Pour contacter votre autorité sanitaire locale, veuillez utiliser le numéro de téléphone 
suivant: 02323 161653 
 
Explication: 
 
Ma responsabilité découle du § 54 la loi relative à la protection contre les infections (IfSG) 
en liaison avec l’article 3 de l'ordonnance régissant les responsabilités selon la loi sur la 
protection contre les infections du 28 novembre 2000 (SGV. NRW. 2126). 
 
Selon les informations disponibles ici, vous avez été en contact étroit avec une personne 
infecté par le COVID19.  
Vous êtes ainsi considère comme une personne suspecte de contagion. 
 
Selon l'ordonnance sur l'extension de l'obligation de déclaration selon § 6 paragraphe 1 
phrase 1 n° 1 et § 7 paragraphe 1 phrase 1 de la loi relative à la protection contre les 
infections (IfSG), le nouveau coronavirus (2019-nCoV) apparu pour la première fois à 
Wuhan / République populaire de Chine en décembre 2019 est une maladie à déclaration 
obligatoire. 
 
Des informations techniques complètes sur l'agent pathogène qui provoque la maladie 
COVID-19 et les mesures de protection prises pour l'empêcher sa transmission en 
Allemagne sont disponibles sur Internet sous les liens suivants: 
 
www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html (Centre fédéral d'éducation sanitaire) 
 



 

www.rki.de/covid-19 (L‘Institut de Robert Koch) 
 
Vous avez déjà été informé au préalable par téléphone de la mesure envisagée. 
 
Au paragraphe 1: 
 
Selon les articles 28 (1) phrase 1, 30 (1) phrase 2 de la loi relative à la protection contre les 
infections (IfSG), les personnes malades, les personnes suspectés d’être contagieux, les 
suspects de contagion et les porteurs, peuvent être isolé de manière appropriée, dans la 
mesure et aussi longtemps que cela est nécessaire pour empêcher la propagation de la 
maladie transmissible. J'ai fait usage du pouvoir discrétionnaire qui m'a été accordé en 
vertu de l'article 40 de la loi sur la procédure administrative de Rhénanie du Nord-
Westphalie comme suit: 
 
En raison de votre contact avec la personne infectée par le SRAS-CoV-2, vous devez être 
considéré comme suspecté d'être contagieux. Selon le § 2 n ° 7 de la loi relative à la 
protection contre les infections (IfSG), une personne est suspectée d'être contagieuse si 
l'on peut supposer qu'elle a absorbé des agents pathogènes, même sans être malade, 
suspectée d'être infectée ou d'être un porteur. L'absorption d'agents pathogènes peut être 
présumée si la personne concernée a été en contact avec une personne infectée avec une 
probabilité suffisante. Il n'existe pas de norme stricte couvrant tous les cas possibles de la 
même manière en ce qui concerne les exigences relatives à la probabilité d'un risque 
d'infection. Au contraire, le principe applicable devrait être appliqué selon lequel plus les 
dommages pouvant survenir sont importants et graves, plus les exigences relatives à la 
probabilité de survenance des dommages sont faibles. En raison du risque particulier que 
pose le nouveau pathogène en raison de sa transférabilité élevée et de l'évolution souvent 
grave à mortelle de la maladie pour la santé publique en Allemagne et dans le monde, la 
probabilité d'infection est plutôt faible, donc ici le risque de transmission dû à la proximité 
de la personne infectée est suffisant. 
 
Si l'on suppose alors une infection du cas contact, l’isolation représente un moyen 
d'empêchement de la propagation de la maladie, dont la pertinence a été bien prouvée par 
l'expérience antérieure. Pour vous, des moyens moins drastiques mais tout aussi 
appropriés ne sont pas apparents. Tout ce que vous avez à faire est de rester chez vous. 
La durée de l'isolement doit être respectée jusqu'à ce que vous ne présentiez plus de 
risque d'infection pour d'autres personnes. Les restrictions résultant de l'isolement ne sont 
pas disproportionnées par rapport à l'objectif de prévention de la propagation de ce 
pathogène dans la population. En réalisant l'isolement à domicile, vos préoccupations sont 
prises en compte dans la mesure du possible. La restriction de votre liberté de mouvement 
et l'établissement de contacts avec d'autres personnes pendant un certain temps doivent 
être acceptés par le risque sanitaire existant pour la population. 
 
Au paragraphe 2: 
 
La base juridique de l'observation est le § 29 de la loi relative à la protection contre les 
infections (IfSG). L'observation sert à suivre l'évolution et le développement d'une maladie 
ou d'une maladie suspectée dans l'intérêt de la protection contre les infections. Les 
mesures énumérées au début sont nécessaires pour déterminer si le risque d'infection s'est 
matérialisé, quelle est l'évolution de la maladie et le risque d'infection associé et qu'il existe 
effectivement un risque de propagation de l'agent pathogène à la population, et enfin pour 
pouvoir prendre des mesures de protection supplémentaires si nécessaire. Ici aussi, dans 
le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, j'ai mis en balance l'intérêt public 
particulier de la protection contre la propagation des maladies et la maîtrise des menaces 
pour la santé par rapport à vos intérêts personnels. Les examens physiques et les 
prélèvements externes ne sont pas un fardeau majeur pour vous. Tous prélèvements 
sanguin nécessaires et examens aux rayons X sont des interventions sérieuses, qui 
doivent cependant être acceptées selon la volonté du législateur (article 29 (2) phrase 6 de 



 

la loi relative à la protection contre les infections (IfSG), d'autant plus qu'elles ne sont 
effectuées que par des médecins spécialistes. 
 
Au paragraphe 3: 
 
L’introspection et la documentation du développement de votre état de santé servent à faire 
respecter l'obligation de fournir des informations sur votre état de santé conformément au § 
29 alinéa 2 de la loi relative à la protection contre les infections (IfSG). Ces mesures créent 
une source appropriée de connaissances afin de pouvoir adapter les mesures contenues 
dans cette décision aux changements de circonstances. Vous ne serez pas surchargé par 
les chèques et les obligations de tenue de registres qui sont dans votre propre intérêt. 
 
Astuces: 
 
Je vous rappelle qu'une violation de la quarantaine à domicile ordonnée au titre du 
paragraphe 1 est une infraction pénale passible d'un emprisonnement maximal de deux 
ans ou d'une amende conformément à l'article 75, paragraphe 1, n° 1 de la loi relative à la 
protection contre les infections (IfSG). 
 
Les violations des obligations d'inspection et de notification et du droit d'accès énoncés 
dans le paragraphe 2 constituent des infractions administratives qui, selon l'article 73 (1a) 
n° 6, 12 et 13 en liaison avec le paragraphe 2 de la loi relative à la protection contre les 
infections (IfSG) sont passible d'amendes jusqu'à un maximum de 25 000,00 euros. 
 
Si vous ne vous conformez pas aux ordres de quarantaine à domicile, la quarantaine peut 
être effectué en étant placement dans une installation verrouillée appropriée. Le droit 
fondamental à la liberté de la personne (article 2, paragraphe 2, phrase 2 de la loi 
fondamentale) peut être restreint à cet égard. Le livre 7 de la loi sur la procédure en 
matière familiale et en matière non-juridictionnelle (FamFG) s'applique en conséquence. 
 
Informations concernant la procédure de recours: 
: 
 
Vous pouvez intenter un recours contre cette décision. Le recours doit être déposé dans un 
délai d'un mois à compter de la notification de cette décision auprès du tribunal 
administratif de Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, par écrit ou sur 
le dossier du greffier au greffe de ce tribunal. Le recours peut également être intenté sous 
forme de document électronique conformément à l'article 55a du règlement du tribunal 
administratif dans la version de la loi du 10 octobre 2013 (Journal officiel fédéral I p. 3786) 
dans la version actuellement en vigueur et de la version et l'ordonnance sur le cadre 
technique des transactions juridiques électroniques et au moyens de la boîte aux lettres 
électronique spéciale (Ordonnance sur les transactions juridiques électroniques) du 24 
novembre 2017 (Journal officiel fédéral I p. 3803) dans la version actuellement en vigueur. 
 
Conformément à l'article 28 (3) en liaison avec l'article 16 (8) de la loi relative à la 
protection contre les infections (IfSG), les objections et les actions en annulation contre les 
mesures susmentionnées n'ont pas d'effet suspensif. 
 
 
Cordialement. 
Par ordre 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
Anrede       
Name       
Straße       
Ort       
 

Datum,       
 
 
 
 
Zustellungsvermerk: 
 
Der vorliegende Bescheid ist am __     ___ um ___     ___ zugestellt worden. 
 
________________ 
[Unterschrift] 
 


