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L'équipe d'éducation interculturelle de Neukölln (IKAT) est un projet d'évaluation commandé par le département de la

santé de Neukölln.

Mesdames et Messieurs, chers Neuköllners,

Veuillez noter les règles suivantes concernant la quarantaine et l'isolement.

Pour la compréhension:

1. L'isolement signifie qu'il existe des preuves d'une infection à Covid par l’évidence d'un test

positif.

2. La quarantaine est appliquée si vous êtes considéré comme un contact proche.

Vous avez été testé positif -> ISOLEMENT.

= 10 jours d'isolement sans visites à votre domicile -> Vous avez deux options :

1. Fin de l'isolement généralement après le 10e jour.

2. Vous pouvez être testé à nouveau après le 7e jour (test rapide AntiGen ou PCR) ->

-> A. Résultat du test : négatif -> fin de l'isolement.

-> B. Résultat du test : positif -> l'isolement doit être maintenu.

Vous êtes en contact direct avec une personne testée positive -> QUARANTAINE.

La quarantaine s'applique généralement pendant 10 jours à compter du dernier contact avec la

personne infectée et, comme l'isolement à domicile, peut être effectuée sans autres visites et

contacts. Après 7 jours, vous pouvez vous tester gratuitement avec le test rapide AntiGen ou le

test PCR.

EXCEPTION:

1. Pas de quarantaine pour les boosters.
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2. Pas de quarantaine si la deuxième vaccination date de moins de 3 mois.

3. de quarantaine si la dernière infection au Covid 19 remonte à moins de 3 mois.

4. Pas de quarantaine pour les élèves qui ont été des personnes de contacts à l'école.

Important ici : la quarantaine s'applique toujours aux élèves qui ne sont pas devenus des

personnes de contact à l'école - c'est-à-dire en privé/à la maison.

Les étudiants peuvent se tester hors quarantaine après seulement 5 jours.

Depuis le 25.01. 2022, les parents n'auront pas à envoyer leurs enfants à l'école s'ils s'inquiètent

pour leur santé. Une lettre informelle à l'école suffit pour cela. La notification à l'école reste

obligatoire.

Sources:

www.berlin.de/ba-neukoelln/corona

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/#aktuell
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