
Formulaire pour des contacts SARS COV – 2- (Virus corona) Date: 

Nom: Date de naissance: Âge: 

Prénom: 
Sexe: (veuillez entrer dans une case)   m/f/a 

Adresse: 
Code 
postal: 

Numéro de téléphone + Adresse e-mail :  

Quartier 
de résidence:  

Nom de personne testée positive/localité/ zone à 
risque: (par ex. Pierre Boulanger /le club XY / Milan/Italie) 

Dernier jour du contact avec la source probable ou possible : 

15 minutes ou plus de contact face à face à moins de 2 mètres de distance avec une personne 
testée positive ou un contact direct avec la salive ou les goutelettes d´une personne

Moins de 15 minutes de contact à plus de 2 mètres de distance d´une personne testée positive OU vous 
avez passé du temps dans une zone/ location à risque OU vous êtes le personnel médical sans 
équipement de protection à plus de 2 mètres de distance

Personnel médical avec équipement de protection à moins de 2 mètres de distance 

Catégorie 1 

Catégorie 2 

Catégorie 3 

Oui  Non 

Date/début des symptômes:  Type de symptômes : 
(p.ex. toux, rhume, fièvre, mal de gorge) 

Intensité des symptômes : 

léger modéré fort veuillez entrer 
le numéro

☐ Maladie cardiaque chronique
☐ Maladies pulmonaires (p.ex. asthme, MPOC, bronchite chronique) 
☐ Maladie chronique du foie
☐ Diabète
☐ Maladies tumorales /cancer
☐ Système immunitaire affaibli (incl. VIH/SIDA)

Pour être remplacé par le bureau de santé publique: 
SurvNet:       LineList:  Labor / Abstrich: _ 

Veuillez décrire quelle forme du contact vous avez eu avec une source d´infection confirmée ou 
soupçonnée

Veuillez cocher dans quelle catégorie vous vous classez et justifiez brièvement: 

Souffrez-vous de symptômes respiratoires inhabituels (toux, maux de gorge etc.) ou de fièvre?
Veuillez - les décrire en  graduant la gravité de 0 à 10. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Veuillez cocher ci-dessous la ou les maladies chroniques dont vous pourriez souffrir : 

employeur (nom, adresse, numéro de téléphone):

dernier jour an travail:



Veuillez envoyer le formulaire au bureau de 
santé publique en charge de votre quartier.

Vous pouvez envoyer le formulaire directement par 
e-mail en appuyant sur le bouton vous correspondant

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
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