
   RÈGLES GÉNÉRALES
  Je signale mon absence par téléphone au moins 15 minutes avant le début du 
    travail ou dès l’ouverture du bureau.
  Je signale que je suis malade et qu’il s’agit de la COVID-19 ou de la quarantaine
  Chaque absence doit être motivée par un certificat médical officiel: un certificat 
   de maladie ou un certificat de quarantaine.

 MON CLIENT OU QUELQU’UN DE SA 
FAMILLE/ENTOURAGE IMMÉDIAT 
REVIENT D’UNE ZONE ROUGE OU 

ORANGE DE L’ÉTRANGER 

DIRECTIVES POUR L’AIDE MÉNAGÈRE EN CAS D’ABSENCE POUR CAUSE COVID-19 OU QUARANTAINE

MON CLIENT OU QUELQU’UN DE SA 
FAMILLE/ENTOURAGE IMMÉDIAT A 

CONTRACTÉ LA COVID-19:

 J’AI LA COVID-19:
 QUELQU’UN DE MA FAMILLE/

ENTOURAGE IMMÉDIAT A 
CONTRACTÉ LA COVID-19:

JE REVIENS D’UNE 
ZONE ROUGE
 OU ORANGE 

DE L’ÉTRANGER

  j’ai un ceritificat de 
   maladie
  je ne peux pas quitter 
   la maison pendant la 
   période indiquée sur 
   mon certificat
  j’ai droit au salaire 
   garanti raison mala-
   die

  j’ai un certificat de qua-
   rantaine
  je ne peux pas quitter la 
   maison pendant la pé-
   riode indiquée sur mon 
   certificat de quarantaine 
  j’ai droit au chômage 
   temporaire force majeur

 Note : Si je tombe malade 
 pendant cette période de 
 quarantaine:
  je préviens immédiate-
   ment ma mutuelle 
  je donne un ceritificat de 
   maladie à ma mutuelle
  je perçois une indemnité 
   pour maladie

  je ne peux pas travailler chez  
   mon client pendant toute la pé-
   riode de contamination/quaran-
   taine
  pendant cette période:
   - je reçois un remplacement
           ou
   - je suis une formation
           ou 
   - je prends des vacances légales
           ou
   - je prends de congé sans solde 
           ou
   - j’ai droit au chômage tempo-
     raire-force majeur si ni rempla- 
     cement ni formation sont pos-
     sible 

 je reste en quarantaine 
 pendant 10 jours

 je contacte mon 
  médecin généralis-
  te et il va me tester 
  ou il m’enverra vers 
  un centre de prélè-
  vement
 je ne travaille pas 
  dans l’attente des 
  résultats 

 le médecin décide 
 de me mettre en  

 quarantaine 

 TEST = NEGATIF:

 le médecin dé-
 cide que je  

 peux travailler

JE PRÉSENTE DES 
SYMPTÔMES

JE NE PRÉSENTE PAS DE 
SYMPTÔMES

 je ne peux pas tra-vailler 
chez mon client 

 pendant 1 semaine

 TEST = POSITIF:

ATTENTION: on parle des zones vertes, oranges et rouges 
pour des déplacements à l'intérieur de l'Union européenne. 
CHAQUE ZONE EN DEHORS DE L’EUROPE EST CONSIDÉRÉE 
COMME UNE ZONE ROUGE.

!! ATTENTION: si je reviens d’une zone rouge, laquelle était déjà en code rouge au 
moment du départ, je ne peux et ne pourrai JAMAIS bénéficier du chômage tempo-
raire pour force majeure. La période de quarantaine est dès lors assimilée à des va-
cances ou des congés sans solde. L’ONEm procède à des contrôles sévères.

 - je reçois un remplace-
   ment
           ou
 - je suis une formation
           ou 
 - je prends des vacan-
   ces légales
           ou
 - je prends de congé 
   sans solde 
           ou
 - j’ai droit au chômage 
   temporaire-force ma-
   jeur si ni remplace-
   ment ni formation sont 
   possible

 J’AI EU 
UN CONTACT RISQUE:

JE PRÉSENTE 
DES 

SYMPTÔMES

JE NE 
PRÉSENTE 
PAS DE 

SYMPTÔMES

 le suis malade, mais
 il ne s’agit pas de la 

 COVID-19
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