
CONTRAT D’ENGAGEMENT A LA QUATORZAINE

Dans les conditions actuelles d’arrivée à la Réunion, et dès lors que les conditions de maintien à
domicile ne permettent pas de limiter le risque de contamination, le préfet de La Réunion et la directrice
générale de l’agence régionale de santé préconisent aux personnes arrivant sur le territoire de réaliser leur
quatorzaine en centre dédié, où elles bénéficieront d’un dispositif de suivi et de prise en charge matériel et
sanitaire qui offre la meilleure maîtrise des risques sanitaires. 

A compter du 12 mai 2020 et jusqu’à la mise en œuvre du nouveau système de quatorzaine prévu par la
loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, les personnes peuvent toutefois choisir
entre le fait de réaliser cette quatorzaine à domicile ou dans un centre dédié. 

La présente fiche vise à accompagner les personnes arrivant à La Réunion dans leur choix de réaliser
leur quatorzaine à domicile ou en centre dédié, en les invitant à se poser les bonnes questions sur leur situation.
Des agents de la préfecture et de l’agence régionale de santé de La Réunion sont présents pour vous conseiller
dans ce choix et formaliseront leur avis sur ce document. Une fiche par foyer est renseignée.

M.  //  Mme……………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le . ………………………………A………………………………………………………………………..
N° de téléphone portable :…………………………………Courriel :……………………………………………
Arrivé(e)  par le vol n° …………………….. au départ de ………………………………………………………
accompagné(e) sur ce vol de (lister ceux partageant votre foyer)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et coordonnées du médecin traitant…………………………………………………………………………...
N° de sécurité sociale ……………………………………………………………………………………………….

DÉCLARE

Habite  a  …………………………………………………………………………………………….,  dans  un
logement de …….m2 au sein duquel la personne vit avec …….autres personnes (inscrire ici uniquement les
personnes qui ne voyageaient pas avec vous).

Au sein de ce logement, je :
□ dispose d’une chambre privative ;
□ ne dispose pas d’une chambre privative.

Si  vous  ne  disposez  pas  d’une  chambre  privative,  nous  vous  recommandons  vivement  de  privilégier  une
quatorzaine en centre dédié afin de protéger vos proches et de limiter le risque de contamination.

Au sein de ce logement, je :
□ dispose d’une salle de bain et de toilettes privatives ;
□ ne dispose pas d’une salle de bain et de toilettes privatives.

Au sein de ce logement, je :
□  peux bénéficier du soutien d’un proche pour assurer mon approvisionnement ;
□ ne peux pas bénéficier du soutien d’un proche pour assurer mon approvisionnement.



Au sein de ce logement, je : 
□ ne vis pas avec une personne présentant un risque de développer une forme grave du virus ;
□  vis avec une personne présentant un risque de développer une forme grave du virus.  

La liste des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-
CoV-2 a été définie par le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020. Ce sont les personnes : 

• âgées de 65 ans et plus ;
• ayant  des  antécédents  (ATCD)  cardiovasculaires : hypertension  artérielle  compliquée  (avec

complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

• ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 
• présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale :

(broncho pneumopathie  obstructive,  asthme sévère,  fibrose  pulmonaire,  syndrome d'apnées du  sommeil,  mucoviscidose
notamment) ;

• présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
• atteintes de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
• présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
• atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
• médicamenteuse  :  chimiothérapie  anti  cancéreuse,  traitement  immunosuppresseur,  biothérapie  et/ou

corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
• consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
• liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
• atteintes de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
• présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
• étant au troisième trimestre de la grossesse.

Si vous habitez avec une personne vulnérable, nous vous recommandons vivement de privilégier une
quatorzaine en centre dédié afin de protéger vos proches et de limiter le risque de contamination. 

Au sein de ce logement, je :
□ ne suis pas victime de violences intrafamiliales par un autre membre du foyer ; 
□ suis victime de violences intrafamiliales par un autre membre du foyer. 

Si vous êtes victimes de violences intrafamiliales, un entretien individualisé vous sera immédiatement
proposée afin d’établir  la  solution de quatorzaine qui  serait  la  plus adaptée.  Nous vous recommandons de
contacter également le 3919 une écoute attentive vous sera proposée. 

CONSIDÉRANT CE QUI PRÉCÈDE :

M/Mme………………………………………………... décide :
□ de réaliser sa quatorzaine en centre dédié  ; 
□ de réaliser sa quatorzaine au sein de son domicile. 

En cas de réalisation de sa quatorzaine au sein de son domicile, je m’engage à respecter les protocoles de
nettoyage et de désinfection permettant de limiter les risques de contamination au sein du domicile. 

Fait le…. , à …………

Signature :

RECOMMANDATION DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION

Au vu des informations déclarées par M/Mme……………………………………...., l’agence régionale de santé
de la Réunion recommande à M/Mme……………………………..de réaliser sa quatorzaine :

□ à son domicile ;
□ en centre dédié de quatorzaine.

 


