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Vous présentez des symptômes du coronavirus ?  
Vous et les personnes de votre foyer devez vous isoler. 

Si vous avez de la toux, une température élevée ou une perte/un changement 
de goût ou d’odorat, vous et les personnes de votre foyer devez rester chez 
vous et demander un test immédiatement. Vous pouvez le faire à  
NHSinform.scot/test-and-protect ou en appelant le 0800 028 2816 si vous ne 
pouvez pas aller sur Internet. Vous et toutes les personnes de votre foyer 
devez alors rester chez vous jusqu’à ce que vous receviez les résultats du test. 

De plus, si vous avez été en contact avec une personne qui a été testée 
positive ou si vous êtes allé(e) dans un pays figurant sur la liste des pays 
concernés par la quarantaine, vous devez vous isoler. Ceci même si vous ne 
présentez pas de symptômes du coronavirus.

Combien de temps dois-je m’isoler ?

Si vous présentez des symptômes du coronavirus, restez chez vous pendant 10 
jours. Les autres personnes de votre foyer doivent rester à la maison pendant 
14 jours, au cas où elles développeraient des symptômes. Cela inclut toutes les 
personnes qui vivent chez vous.

Comment faire pour m’isoler ?

Vous isoler signifie de rester chez vous tout le temps, sans que des personnes 
d’autres foyers puissent vous rendre visite. 

•  N’allez pas dans les magasins et ne déposez pas les enfants à l’école tant que 
vous n’aurez pas reçu le résultat du test, même si vous vous couvrez le visage.

•  N’allez pas à l’école ou à la crèche

•  Ne promenez pas le chien

•  Ne laissez personne entrer chez vous pour apporter des courses, s’occuper 
des enfants ou pour toute autre réunion



TESTER ET PROTÉGER

Protégez-vous et 
protégez les autres

Couvrez-vous
le visage

Évitez
la foule

Lavez-vous
les mains

Deux
mètres

Isolez-
vous

Planifiez à l’avance 

Au cas où vous devriez vous isoler, c’est une bonne idée de prévoir certaines 
choses. Par exemple :

•  Des médicaments que vous gardez habituellement à portée de main chez vous

•  Des aliments de base

•  Les coordonnées d’une personne que vous connaissez qui pourrait vous 
apporter des provisions (elle devra les laisser devant votre porte d’entrée) et 
promener le chien.

Soutien financier

Si vous avez besoin de vous isoler, votre employeur doit vous aider et vous 
pourrez peut-être toucher des indemnités de congé maladie. 

Si vous avez un faible revenu et que le dispositif « Tester et protéger » vous 
demande de vous isoler, vous pourrez peut-être obtenir une subvention de 
soutien en cas d’isolement (Self-Isolation Support Grant) de 500 £. Même si 
vous n’avez pas accès aux fonds publics, vous pourriez quand même en 
bénéficier. Pour de plus amples informations, appelez la ligne d’assistance 
nationale (National Helpline) au 0800 111 4000.

Principaux contacts de soutien

Si personne ne peut vous apporter de la nourriture ou des médicaments lors 
de votre isolement, appelez la ligne d’assistance nationale (National 
Assistance Helpline) au 0800 111 4000 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h). 

Si votre santé mentale vous inquiète, allez sur clearyourhead.scot

Si la santé mentale de votre enfant vous inquiète, allez sur parentclub.scot

Si vous êtes touché(e) par la violence conjugale, appelez le 0800 027 1234 ou 
allez sur sdafmh.org.uk 

Vous pouvez également contacter votre groupe communautaire local, qui sera 
en mesure de vous aider ou de vous orienter vers d’autres personnes à même 
de vous aider.


