
Bulletin d informations pour les personnes testées positives 

 

Chères Mesdames et chers Messieurs, 

Si le résultat du point-of-care (PoC) test rapide d’ antigène  (screening) est positif , il y a la possibilité 

que vous vous soyez infectés  avec le virus SARS-CoV-2. 

Le soupçon d’infection doit être communiqué au Service Sanitaire  (Gesundheitsamt ) de votre 

commune de résidence  comme prévu par la loi de prévention des infections. Le résultat de la 

positivité sera communiqué par le laboratoire, où le test a été exécuté,  directement au Service 

Sanitaire. 

D’après le par. 2 du Règlement Régional sur la quarantaine des  personnes infectées avec le corona 

virus SARS-CoV-2 ou des personnes que l’on soupçonne être infectées,  vous comme personnes 

testées positives, vous êtes obligées suite au test  rapide positif de vous mettre de suite  en 

quarantaine chez vous et cela pour 14 jours. 

D’après le Règlement Régional  sur le corona virus il faut que la confirmation du test positif rapide d’ 

antigène   (screening) soit confirmée par le test sûr PCR qui devra être exécuté d’après les règles 

prévus par les laboratoires. Un deuxième  frottis doit être exécuté dans un centre qui exécute le test 

PCR. Le frottis de confirmation est optionnel. Mais le frottis de confirmation avec la méthode PCR est  

importante pour vous , parce que avec un résultat négatif au test PCR vous pourrez terminer la 

quarantaine. Vous êtes priés de prendre immédiatement un rendez – vous auprès  des centres 

autorisés pour un test PCR. En contactant la hotline de la Rheinland-Pfalz « Fieberambulanz «  au 

numéro  08009900400 vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires.  Vous pouvez 

aussi téléphoner au numéro 116117 ou contacter votre médecin de famille. 

Pendant la quarantaine les règles suivantes doivent être suivies tant que le résultat du test PCR n’est 

pas connu : 

1. Vous devez aller directement dans votre lieu de quarantaine  

2. Observez en allant à la maison les mesures de protection (règles AHAL, c.a.d. A = 

distanciation, H = Hygiène A = bavette L = aérer les endroits clos). Gardez une distanciation d’ 

au moins 2 mètres des autres personnes et portez aussi, si possible, une protection bouche – 

nez ou une bavette FFP2. 

3. Pour faire un test PCR vous pouvez quitter votre lieu de quarantaine tout en observant les 

mesures de protection 

4. Si votre état de santé devait s’ empirer, contactez de suite un médecin 

5. Pendant la quarantaine observez l’hygiène personnelle. Si nécessaire le Service Sanitaire 

(Gesundheitsamt ) pourra prendre des mesures et adopter des procédures complémentaires.  

 

 

 


