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Nom : _________________________  Prénom : __________________________   
 
N° de tél. ou adresse : 
_____________________________________________________________________________ 
  
Uniquement pour les patients : 
J’ai (mon enfant a) un problème de santé aigu. Pour cette raison,  
je souhaite être pris(e) en charge par le service des urgences oui [  ] non [  ] 
 
Pour tous :  
Avez-vous eu ces 2 derniers jours un des symptômes suivants :  
-  Fièvre/température élevée  oui [  ] non [  ] 
-  Toux  oui [  ] non [  ] 
-  Rhume  oui [  ] non [  ] 
-  Maux de gorge  oui [  ] non [  ] 
-  Diarrhée ou vomissements  oui [  ] non [  ] 
-  Troubles du goût ou de l’odorat  oui [  ] non [  ] 
-  Avez-vous, ces 14 derniers jours, été en contact non protégé 

(c-à-d sans masque FFP2) avec une personne infectée par  
le coronavirus (SARS-CoV2) ?  oui [  ] non [  ] 

-  Avez-vous été infecté par le coronavirus (SARS-CoV2) ces 3 dernières  
semaines ?  oui [  ] non [  ] 

-  Vous êtes-vous rendu à l’étranger ces 2 dernières  
semaines ? oui [  ] non [  ] 

 
  Si oui, dans quel pays ?: ________________________________ 
 
 
 
Conformément à l’ordonnance allemande sur le coronavirus, les visiteurs sont tenus de 
respecter notamment les règles suivantes à l’hôpital : 

 Les personnes de plus de 6 ans doivent obligatoirement porter un masque couvrant la 
bouche et le nez à l’intérieur de l’hôpital, sauf en cas de contre-indication pour raisons 
médicales ou autres raisons impérieuses. 

 Une distance minimale de 1,5 mètre par rapport aux autres personnes doit être 
respectée. 

 Toute autre mesure de protection éventuellement mise en place doit être suivie. 
 Éviter tout contact physique (poignée de main, étreinte, etc.) 

 
 
Par votre signature, vous confirmez que les informations fournies ci-dessus sont exactes et que vous 
avez pris connaissance des exigences susmentionnées de l’ordonnance allemande sur le coronavirus. 
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Date :  ______.2020 Heure : ___:___     Signature : ___________________________________ 
 
Conformément à l’ordonnance allemande sur le coronavirus, ce document sera conservé pendant 4 semaines 
dans le seul but de fournir des informations aux autorités sanitaires ou administratives, puis il sera détruit. 


