
Français 
Quarantaine et isolement 

La quarantaine signifie que vous êtes préventivement écarté(e) pour limiter une potentielle propagation de la 
Covid-19. L’isolement signifie que vous devez rester à la maison parce que vous êtes malade ou avez été 
testé(e) positif(ve) au coronavirus. 

Quarantaine 

Vous devez vous placer en quarantaine : 

• dès que vous vous sentez malade, mais n’avez pas encore été testé(e) positif(ve) pour la Covid-19 
• si vous avez eu un contact à haut risque avec une personne qui a été testée positive pour la Covid-19 

(c’est-à-dire : vous étiez pendant plus de 15 minutes à moins d’1,5 mètre de distance l’un de l’autre et 
vous ne portiez pas tous les deux un masque) 

• si vous avez passé plus de 48h à l’étranger et vous avez reçu un SMS après avoir complété 
le Formulaire de Localisation du Passager. La quarantaine et les tests sont obligatoires. Si vous ne 
respectez pas cette obligation, vous risquez une amende de 250 euros minimum. 

Dans des cas exceptionnels, vous ne devez pas être testé et/ou mis en quarantaine. Un aperçu des exceptions 
peut être trouvé ici. 

Procédure 

• Restez à la maison. 
• Faites-vous tester 

• Si vous êtes entré en contact avec une personne atteinte du coronavirus : vous passerez un 
test après avoir reçu un appel téléphonique du centre de contact et un test le 7e jour après 
votre dernier contact avec cette personne. Vous ne pouvez effectuer le premier test que si vous 
recevez un appel téléphonique dans les 72 heures suivant votre dernier contact avec une 
personne atteinte du coronavirus. 

• après un séjour à l’étranger : vous passez un test le premier jour et le 7e jour après votre retour 
de voyage. 

• Si votre test du septième jour est négatif, votre quarantaine est levée après 7 jours. Restez encore 
particulièrement prudent pendant les 7 jours suivants. 

• Si votre test du septième jour est positif, vous devez vous placer en isolement. Restez encore 10 jours 
à la maison. 

• Si vous vous sentez malade, contactez votre médecin traitant. 

Attention : si vous n’êtes pas testé, vous devez rester dans votre maison pendant 10 jours. Après 10 jours, vous 
pouvez quitter votre maison mais vous devez rester particulièrement prudent pendant les 4 jours suivants. 

Que devez-vous faire? 

• Portez toujours un masque naso-buccal. 
• Vous pouvez aller seul(e) à la pharmacie, chez le médecin ou au supermarché si vous n’avez pas 

d’autre solution. 
• N’accueillez pas de personnes extérieures chez vous. 
• N’allez pas rendre visite à d’autres personnes. 
• Vous pouvez aller dans votre jardin ou sur votre terrasse. 
• Prenez votre température deux fois par jour. 
• Aérez votre habitation. 
• Nettoyez tous les jours les surfaces que vous touchez souvent. (par exemple: les poignées de portes, 

les robinets, les interrupteurs, etc.) 
• Utilisez des objets différents des personnes avec lesquelles vous vivez. (par exemple: d’autres 

assiettes, d’autres essuies-mains, d’autres draps, etc.) 
• Utilisez si possible d’autres toilettes que les personnes avec lesquelles vous vivez. 
• Utilisez si possible une autre salle de bain que les personnes avec lesquelles vous vivez. 

Si vous ne respectez pas les règles de la quarantaine et de l’isolement, vous pouvez être sanctionné par une 
amende. 

  

https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/
https://www.info-coronavirus.be/fr/suividescontacts/
https://www.info-coronavirus.be/fr/plf/
https://www.info-coronavirus.be/fr/exceptions/
https://www.info-coronavirus.be/fr/exceptions/
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/
https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/#isolement
https://www.info-coronavirus.be/fr/masque/


 

Puis-je travailler? 

Oui, si vous pouvez faire du télétravail. Vous ne pouvez pas aller sur votre lieu de travail. S’il vous est 
impossible de faire du télétravail, vous recevez un certificat de quarantaine. 

Une exception est faite pour les professionnels de la santé asymptomatiques qui pourront continuer à travailler 
si leur présence est nécessaire à la continuité des soins (sur base d’une analyse de risque spécifique à leur 
environnement) : cette exception est limitée pour le moment à leur présence dans des sections de soins COVID 
ou sans contact direct avec des patients. 

Vous pouvez aussi faire appel au chômage temporaire pour raison de force majeure. Les indépendants qui ne 
peuvent pas travailler à cause de leur mise en quarantaine peuvent faire appel au droit passerelle. 

Comment obtenir mon certificat de quarantaine? 

Un certificat de quarantaine est envoyé à l’adresse mail que vous avez communiquée et/ou sur votre eBox 
accessible via myebox.be. Si vous n’avez pas reçu de certificat de quarantaine sur l’un de ces 2 canaux et que 
vous avez reçu SMS avec un code quarantaine, vous pouvez l’obtenir ici «Demande de certificat de 
quarantaine» en précisant : 

• votre numéro de registre national 
• le code à 16 chiffres reçu par sms (le code quarantaine) 
• votre numéro de GSM 
• votre adresse email 

S’il vous est impossible de recevoir un SMS, votre médecin généraliste peut également vous fournir un certificat 
de quarantaine. 

Isolement 

Vous devez vous placer en isolement si vous êtes testé positif pour la Covid-19. L’isolement dure minimum 10 
jours. 

Procédure 

• Restez à la maison 
• Vous pouvez quitter votre maison après 10 jours 

• si vous n’avez plus de fièvre depuis au moins 3 jours. 
• si vous n’avez plus de problèmes respiratoires (essoufflement, difficultés à respirer) 

Que devez-vous faire? 

• Ne sortez pas de chez vous. 
• Vous pouvez aller dans votre jardin ou sur votre terrasse. 
• N’accueillez pas de personnes extérieures chez vous. 
• N’allez pas rendre visite à d’autres personnes. 
• Aérez votre habitation. 
• Nettoyez tous les jours les surfaces que vous touchez souvent. (par exemple: les poignées de portes, 

les robinets, les interrupteurs, etc.) 
• Restez à l’écart des personnes avec lesquelles vous vivez. 
• Utilisez des objets différents des personnes avec lesquelles vous vivez. (par exemple: d’autres 

assiettes, d’autres essuies-mains, d’autres draps, etc.) 
• Utilisez si possible d’autres toilettes que les personnes avec lesquelles vous vivez. 
• Utilisez si possible une autre salle de bain que les personnes avec lesquelles vous vivez. 
• Utilisez si possible une autre chambre que les personnes avec lesquelles vous vivez. 

Si vous ne respectez pas les règles de la quarantaine et de l’isolement, vous pouvez être sanctionné par une 
amende. 

 

https://quarantaine.info-coronavirus.be/fr/quarantaine
https://myebox.be/fr
https://quarantaine.info-coronavirus.be/fr/quarantaine
https://quarantaine.info-coronavirus.be/fr/quarantaine
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