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«  Amohia ake te ora o te iwi, kia puta ki te wheiao »
Le bien-être de la population est primordial.

NĀ H.M KIINGI TUHEITIA POOTATAU TE WHEROWHERO VII

Ce proverbe, « tongikura » en maori, offert par le Roi maori à MIQ (l’organisme 
gouvernemental chargé de gérer les établissements d’isolement et de quarantaine sous 
contrôle) nous guide dans nos efforts pour protéger votre sécurité et celle d’Aotearoa 
Nouvelle-Zélande.
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LENau mai, haere mai
Kia ora, bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir.

La COVID-19 peut se transme�re d’une personne à une autre. Il est possible que vous ne tombiez 
pas malade immédiatement et que les symptômes me�ent du temps à se développer. C’est la raison 
pour laquelle la plupart des gens qui arrivent en Nouvelle-Zélande ainsi que les personnes qui sont 
en Nouvelle-Zélande et ne peuvent pas s’isoler ou se me�re en quarantaine chez elles sont tenus de 
séjourner dans un établissement d’isolement ou de quarantaine sous contrôle (MIQ). Certains pays ont 
signé des accords de voyage sans quarantaine avec la Nouvelle-Zélande. Les personnes qui arrivent de 
ces pays ne sont pas tenues de séjourner dans un établissement d’isolement ou de quarantaine sous 
contrôle.

Le séjour en établissement d’isolement sous contrôle est une obligation légale au titre de 
I’ordonnance de 2020 sur la réponse sanitaire à la COVID-19 (isolement et quarantaine) (COVID-19 
Public Health Response (Isolation and Quarantine) Order 2020). Pendant ce�e période, vous 
n’aurez pas le droit de qui�er l’établissement.

Vous passerez 7 jours dans un établissement d’isolement sous contrôle et devrez ensuite vous isoler 
chez vous ou dans un autre hébergement. Vous êtes tenu(e) d’effectuer un test de dépistage de la 
COVID-19 deux jours après votre départ de l’établissement (jour 9) et de continuer à vous isoler jusqu’à 
obtention d’un résultat négatif à ce test. 

Si, à l’arrivée ou pendant votre séjour dans cet établissement, nous avons des raisons de penser 
que vous avez été exposé(e) à la COVID-19, vous serez mis(e) en quarantaine dans une zone ou un 
établissement prévu à cet effet. Si vous avez été en contact rapproché ou avez partagé votre bulle 
de voyage avec une personne a�einte de la COVID-19, il se peut également que vous soyez mis(e) 
en quarantaine. Nous devrons aussi prolonger votre séjour si des cas nécessitant une enquête plus 
approfondie sont identifiés dans l’établissement.

Ces précautions ont pour but de réduire le risque de propagation de la COVID-19 dans la population.

Votre séjour en établissement d’isolement sous contrôle d’une durée de 7 jours minimum nous donne 
les moyens de vous isoler si vous êtes porteur/porteuse du virus de la COVID-19 et ainsi d’empêcher la 
propagation du virus.

Les établissements d’isolement et de 
quarantaine sous contrôle sont des lieux sûrs
Les établissements d’isolement et de quarantaine sous contrôle sont des lieux sûrs en mesure de vous 
offrir tout le soutien dont vous et votre whānau (famille) pouvez avoir besoin grâce aux professionnels de 
santé, au personnel hôtelier et aux agents du service public qui y travaillent. 

Depuis mars 2020, plus de 180 000 personnes ont séjourné dans un établissement d’isolement et 
de quarantaine sous contrôle avant de rejoindre le reste de la population sans poser de risque.

Les établissements fonctionnent de manière similaire à un environnement de confinement. Cela signifie 
que tous ceux qui y séjournent sont soumis à des conditions strictes. Certaines des règles de protection 
contre la COVID-19 que vous êtes tenu(e) de respecter sont des obligations légales, et toute infraction 
pourra donner lieu à l’intervention des forces de police. Si vous ne respectez pas les règles, vous devrez 
en assumer les conséquences, notamment rester plus longtemps en isolement.

Bien que cet établissement soit un hôtel, il ne fonctionne pas comme un hôtel classique. Vous 
bénéficierez d’un soutien considérable, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre 
votre séjour aussi agréable que possible. 

Pendant votre séjour, nous vous demandons de traiter le personnel de l’hôtel, les 
professionnels de santé et les autres employés avec gentillesse et de suivre leurs conseils, leurs 
recommandations et leurs instructions.

Vous devez rester au minimum 7 jours dans 
cet établissement
Vous êtes légalement tenu(e) de rester dans l’établissement d’isolement pendant au moins 7 jours. 
Ce�e période commence à la date et à l’heure auxquelles vous arrivez en Nouvelle-Zélande.

Par exemple, si vous êtes arrivé(e) en Nouvelle-Zélande à 11 h 00 heure locale le 1er janvier, vous qui�erez 
probablement l’établissement à 11 h 00 heure locale le 8 janvier, c’est-à-dire au terme d’une période 
d’isolement de 7 jours complets. Le jour où vous arrivez est ce que nous appelons le « jour zéro ». 

Dans la plupart des cas, vous ne serez autorisé(e) à qui�er l’établissement qu’une fois que vous aurez 
été testé(e) négatif/négative pour la COVID-19 et qu’un médecin ou un agent des services de santé aura 
confirmé que le risque que vous ayez ou transme�iez la COVID-19 est faible. 

Pour remplir les critères de faible risque d’avoir la COVID-19 ou de la transme�re, vous devrez notamment : 

› avoir séjourné en isolement sous contrôle pendant au moins 7 jours ; 

› avoir une température inférieure à 38 °C et ne présenter aucun autre symptôme de la COVID-19 ;

› avoir été testé(e) négatif/négative pour la COVID-19 (dans quasiment tous les cas).

Vous devez remplir ces critères pour être autorisé(e) à qui�er l’établissement. Ensuite, vous devrez 
vous isoler chez vous ou dans un autre hébergement approprié (indiqué dans votre le�re de départ). 
Pour être autorisé(e) à terminer ce�e période d’isolement, vous devrez obtenir un résultat négatif au 
test de dépistage de la COVID-19 du jour 9.

Vous devrez éventuellement rester jusqu’à 20 jours en isolement si vous refusez un test de 
dépistage de la COVID-19 ou si un professionnel de santé estime que vous présentez un risque élevé.

Le séjour en établissement d’isolement sous contrôle est une obligation légale au titre de I’ordonnance 
de 2020 sur la réponse sanitaire à la COVID-19 (isolement et quarantaine) (COVID-19 Public Health 
Response (Isolation and Quarantine) Order 2020). Cette obligation s’applique même si vous êtes 
vacciné(e) contre la COVID-19. 

La vaccination permet de se protéger contre les effets du virus, et nous vous remercions d’avoir choisi 
de vous faire vacciner. Néanmoins, une personne vaccinée peut quand même contracter et transmettre 
la COVID-19, et c’est pourquoi vous êtes tenu(e) de séjourner dans un établissement d’isolement sous 
contrôle et d’en respecter les règles. 

À propos de l’isolement 
sous contrôle
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Soyez très attentif/attentive à votre santé et, si vous ou des membres de votre foyer présentez 
des symptômes de COVID-19 ou vous sentez malades, appelez immédiatement la ligne médicale 
Healthline au 0800 258 54 53.

Contacts et ressources
La lutte contre la COVID-19 est l’affaire de tous, et nous sommes résolus 
à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre votre séjour aussi 
agréable que possible. Pour toute question, réclamation ou demande 
d’aide, veuillez vous adresser en premier lieu à l’équipe sur place,
c’est-à-dire aux employés de la réception, à l’équipe en charge du 
bien-être, au personnel militaire et à tout autre membre du personnel 
de l’établissement. Pour cela, utilisez le téléphone de votre chambre.

Vous pouvez également obtenir des informations en consultant les sites suivants :

Pour des informations sur l’isolement et la 
quarantaine sous contrôle, sur les frais et sur 
les dispenses, consultez le site Internet de 
l’organisme gouvernemental chargé de gérer les 
établissements d’isolement et de quarantaine 
sous contrôle (MIQ) 

www.miq.govt.nz

Pour nous faire part de vos remerciements, 
commentaires et réclamations

Reportez-vous à la page 42

Pour des informations sur les niveaux d’alerte, les 
restrictions et le soutien à votre disposition 

www.covid19.govt.nz

Pour des informations sur la santé liées à la 
COVID-19 et des conseils sur l’isolement à domicile 
ou dans un autre hébergement

www.health.govt.nz 

Pour des informations relatives à l’immigration, 
notamment concernant les exceptions aux 
règles appliquées à la frontière et des dossiers 
d’immigration individuels

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 

Les ressortissants étrangers présents en 
Nouvelle-Zélande peuvent contacter leur 
ambassade, leur haut-commissariat ou leur consulat 
pour faire une demande d’assistance consulaire. 

Vous trouverez l’ambassade ou la 
représentation de votre pays en Nouvelle-
Zélande ici : 
www.mfat.govt.nz/en/embassies

Si vous pensez que quelqu’un enfreint les règles ou a un 
comportement susceptible de propager la COVID-19, veuillez le 
signaler à l’équipe sur place. Vous pouvez également signaler 
tout problème sur la page www.covid19.govt.nz/compliance.

Pendant la durée de votre séjour, vous avez le droit de faire 
appel à un avocat à vos propres frais (vous trouverez des 
informations sur vos droits à l’Annexe 3). 

Graphismes par : Ruby Jones.

Votre isolement en quelques images

Jours 0 à 2 :
Arrivée à l’établissement et 
évaluation de votre santé et de 
votre bien-être.
Test de dépistage de la COVID-19 du 
jour 0/1 dans les 24 heures suivant 
votre arrivée (le cas échéant).

Confinement dans votre chambre jusqu’à 
obtention d’un résultat de test négatif.
Si vous êtes testé(e) positif/positive, vous 
serez mis(e) en quarantaine. Si le résultat 
de votre test est négatif, vous pourrez 
sortir de votre chambre pour prendre l’air 
ou fumer aux heures prévues.

Contrôle quotidien de votre santé et de votre 
bien-être. Il est important de surveiller votre 
santé et votre bien-être. Vous serez soumis(e) à 
des contrôles de santé réguliers pendant toute 
la durée de votre séjour. Ceux-ci seront effectués 
par téléphone, par e-mail ou lors d’un entretien 
avec un membre du personnel de santé. Pendant 
votre isolement sous contrôle, il est important 
que vous répondiez honnêtement aux questions 
sur votre santé et vos symptômes, afin que nous 
puissions vous apporter le soutien dont vous 
pourriez avoir besoin.

Test de dépistage de la COVID-19 du jour 3. 
Vous serez testé(e) une nouvelle fois 
le jour 3. Si le résultat de ce test est 
positif, vous serez transféré(e) dans un 
établissement de quarantaine. 

Poursuite de votre séjour dans cet établissement.
Pour assurer votre sécurité, restez autant que possible 
dans votre chambre, portez un masque dès que vous 
ouvrez votre porte et en dehors de votre chambre, 
tenez-vous à 2 mètres des autres, et lavez-vous et 
désinfectez-vous les mains fréquemment.

Préparation de votre départ.
Pendant votre séjour, le 
personnel du site vous 
contactera pour discuter 
de la suite de votre séjour. 
Pour faciliter cet entretien, 
nous vous recommandons 
de réfléchir dès à présent à 
votre départ, notamment 
à l’hébergement où vous 
effectuerez la suite de votre 
isolement et comment vous 
vous y rendrez. Veuillez 
vérifier l’exactitude de vos 
coordonnées afin que nous 
puissions vous contacter 
une fois que vous aurez 
quitté l’établissement. 

Test de dépistage de la COVID-19 du 
jour 5/6. Vous devrez effectuer un 
dernier test de dépistage de la COVID-19 
par prélèvement nasopharyngé aux 
alentours du jour 5/6. Si vous refusez 
le test de dépistage de la COVID-19 du 
jour 5/6 ou n’êtes pas considéré(e) à 
faible risque, vous ne pourrez peut-être 
pas quitter l’établissement et devrez 
éventuellement rester en isolement 
jusqu’à 20 jours. Si vous êtes testé(e) 
positif/positive, vous serez transféré(e) 
dans un établissement de quarantaine. 

Jour 7 : derniers contrôle de santé 
et test avant votre départ. 
Votre santé sera évaluée une 
dernière fois et il est possible que 
vous deviez également effectuer 
un test antigénique rapide. Cette 
mesure nous permet de nous 
assurer que vous êtes en bonne 
santé et que vous ne risquez pas 
de transmettre la COVID-19. Un 
médecin établira la date à laquelle 
vous serez autorisé(e) à quitter 
l’établissement. 

Test du jour 9 dans un centre de dépistage. 
Vous devrez effectuer un test de dépistage de 
la COVID-19 dans un centre de dépistage local 
deux jours après avoir quitté l’établissement 
(jour 9). Pour obtenir l’adresse des centres 
à proximité, contactez la ligne médicale 
Healthline. 

Isolement après avoir quitté l’établissement : à 
partir du jour 7. Après votre départ, vous devrez 
également vous isoler chez vous ou dans un autre 
hébergement. 
Vous n’avez pas le droit de quitter votre domicile ou 
votre hébergement pendant toute la durée de cet 
isolement ou lorsque vous attendez le résultat d’un 
test, sauf pour effectuer un test de dépistage de la 
COVID-19 ou en cas d’urgence (par ex. incendie). 
Vous devez vous tenir à 2 mètres des 
membres de votre foyer. Vous n’êtes pas autorisé(e) à 
recevoir de visiteurs pendant votre isolement.

Fin de votre période d’isolement à domicile 
ou dans un autre hébergement. 
Vous pouvez mettre fin à votre période 
d’isolement dès que vous recevez un SMS 
confirmant que le résultat de votre test du 
jour 9 est négatif. 

Isolement après le séjour en établissement d’isolement et de quarantaine sous contrôle
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L’équipe en charge de votre sécurité
À chaque étape de la procédure d’isolement et de 
quarantaine sous contrôle, vous aurez affaire à 
différentes personnes dont le rôle est d’assurer 
votre sécurité et de contrôler la propagation de la 
COVID-19.
Ces personnes constituent notre première ligne 
de défense contre la COVID-19 et appartiennent 
à divers organismes et organisations.
› Le personnel du ministère du Commerce, de l’Innovation et l’Emploi est responsable du 

fonctionnement de l’établissement au quotidien.
› L’Armée néo-zélandaise (New Zealand Defence Force, NZDF) joue également un rôle dans le 

fonctionnement général de l’établissement d’isolement sous contrôle.
› Le personnel de l’hôtel assure tous les services essentiels d’un hôtel, notamment la gestion, 

l’interaction avec les clients, la restauration, le ne�oyage et la maintenance.
› Le personnel des organismes régionaux de services de santé (personnel infirmier et médecins) est chargé 

de réaliser les tests de dépistage de la COVID-19, les contrôles de santé quotidiens, et les évaluations de 
santé à l’arrivée et au départ avec l’aide des spécialistes de la prévention et du contrôle des infections 
présents dans l’établissement.

› Le personnel de sécurité provenant d’organismes gouvernementaux et d’entreprises privées assure la 
sécurité des sites dans le but de protéger la population.

› Les forces de police néo-zélandaises interviennent sur demande, dans les situations le nécessitant, 
pour assurer l’application de la loi ou des règles.

› Les sociétés de transport assurent votre transfert entre l’aéroport et l’établissement dans lequel vous 
séjournez.

Mesures mises en œuvre pour assurer 
votre sécurité
Les membres du personnel de nos établissements sous contrôle sont des professionnels clés dans la 
lu�e contre la COVID-19 en Aotearoa. Nous sommes résolus à assurer leur sécurité, ainsi que celle de 
leur whānau, de leurs proches et de leurs communautés. 
Les membres de notre personnel :
› adoptent une bonne hygiène des mains, respectent les règles de distanciation physique et portent un 

équipement de protection individuelle (EPI) ;
› sont soumis à des contrôles de santé quotidiens et ont accès au personnel infirmier du site 24 h/24, 7 j/7 ;
› ne viennent pas travailler s’ils sont malades ;
› sont testés régulièrement pour la COVID-19 et sont vaccinés ;
› conservent une trace de leurs déplacements et des personnes avec qui ils ont été en contact lorsqu’ils 

ne sont pas au travail (à l’instar de tous les autres Néo-Zélandais).

Suivez leurs instructions
Les membres du personnel sont en première ligne face à la COVID-19 et font un travail essentiel 
pour protéger la Nouvelle-Zélande et assurer la sécurité de votre séjour et votre confort. Chaque 
jour, ils s’interposent entre nous et le virus. Ils sont sympathiques et serviables. 
Lorsqu’ils vous demandent de faire quelque chose, cela est dans votre intérêt et dans celui de 
tous. Veuillez coopérer avec eux et respecter leur travail.
Pour leur témoigner votre reconnaissance et leur faire part de vos remerciements, utilisez la page 
www.miq.govt.nz/feedback.
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Certains termes utiles à comprendre 
pendant votre séjour

DIFFÉRENCE ENTRE 
ÉTABLISSEMENTS D’ISOLEMENT ET 
DE QUARANTAINE SOUS CONTRÔLE
Les établissements d’isolement sous 
contrôle sont prévus pour les personnes 
dont la santé a été contrôlée à leur 
arrivée en Nouvelle-Zélande, qui ne 
présentent aucun symptôme de 
COVID-19 et qui, après évaluation, sont 
considérées comme présentant un faible 
risque d’être a�eintes de la COVID-19.

Si nous avons des raisons de penser que 
vous avez été exposé(e) à la COVID-19, 
vous serez mis(e) en quarantaine dans 
une zone ou un établissement prévu 
à cet effet où vous recevrez des soins 
cliniques plus complets.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES 
INFECTIONS
Dans un établissement d’isolement 
sous contrôle, cela désigne les règles 
de distanciation physique, le ne�oyage 
soigneux et régulier conformément 
aux lignes directrices en matière de 
santé, l’utilisation d’un équipement de 
protection individuelle (EPI) tel qu’un 
masque, une bonne hygiène des mains et 
des contrôles de santé quotidiens.

ÉCOUVILLON
Un écouvillon ressemble à un 
coton-tige avec une tige plus longue. 
Il sert à effectuer un prélèvement dans 
le nez lorsque vous êtes testé(e) pour la 
COVID-19.

CO
VID
-19

BULLE
En Nouvelle-Zélande, le terme « bulle » 
est utilisé dans le contexte de la 
réponse à la COVID-19 pour désigner une 
personne ou un groupe de personnes 
qui ne doivent interagir qu’entre elles, à 
l’exclusion de toutes les autres.

Votre bulle est constituée de votre 
famille ou des compagnons de voyage 
avec qui vous partagez votre chambre.

INFRACTION
Si vous entrez en contact avec quelqu’un 
qui ne fait pas partie de votre bulle 
ou si vous ne respectez pas les règles 
de l’établissement, par exemple en 
ne portant pas de masque ou en vous 
tenant à moins de deux mètres des 
autres à l’extérieur de votre chambre, 
cela constitue une infraction. Cela signifie 
tout simplement que vous ou d’autres 
personnes avez enfreint les règles.
Votre générosité est remarquable, 
mais nous vous demandons de ne 
rien partager avec les personnes qui 
ne font pas partie de votre bulle. Cela 
s’applique notamment aux briquets, 
aux cigare�es, aux jouets, aux feuilles 
de papier, aux téléphones, etc. Ces 
mesures perme�ent d’assurer votre 
sécurité et celle des autres. Si vous 
avez été en contact avec une personne 
susceptible d’être contagieuse, il est 
possible que votre séjour soit prolongé.

COHORTE
Ce terme désigne le groupe de personnes 
arrivées en Nouvelle-Zélande par le même 
vol que vous ou arrivées à l’établissement 
dans un délai de 72 heures après vous.

CAS CONTACT PROCHE
Si vous partagez une chambre avec 
une personne testée positive pour la 
COVID-19, vous êtes considéré(e) comme 
cas contact proche.
Vous pouvez également être considéré(e) 
comme cas contact proche si vous avez 
visité un lieu en même temps qu’une 
personne a�einte de la COVID-19 et 
contagieuse ou susceptible de l’être.
Si vous êtes considéré(e) comme 
cas contact proche, vous devrez 
probablement vous isoler dans votre 
chambre et suivre les instructions de 
l’équipe du site. 

En cas d’urgence
Chaque établissement est doté d’un plan d’action spécifique que vous devez 
suivre en cas d’urgence. Le plan d’évacuation et l’emplacement des sorties 
de secours sont affichés sur la porte d’entrée à l’intérieur de votre chambre. 
Familiarisez-vous avec ce plan et suivez les instructions du personnel.

En cas de tremblement de terre, baissez-vous (drop), protégez-vous 
(cover) et agrippez-vous (hold).

Si vous devez qui�er votre chambre en raison d’une urgence telle 
qu’un incendie ou un tremblement de terre, vous devez :

PORTER UN MASQUE
Désinfectez-vous les mains et me�ez un masque avant de sortir de votre chambre.

Laissez un masque près de la porte pour toujours en avoir un à portée de main dans 
ce type de situations. Le port du masque permet de réduire le risque de transmission 
du virus.

LAISSER VOS EFFETS PERSONNELS DANS LA CHAMBRE
Vous êtes plus important(e) que vos effets personnels. Votre sécurité est notre 
priorité.

VOUS TENIR À 2 MÈTRES DES AUTRES EN PERMANENCE
En cas d’évacuation, respectez les règles de distanciation physique et évitez de 
toucher les surfaces.

Le déclenchement d’une fausse alarme incendie en toute connaissance de cause ou le 
non-respect des instructions du personnel de l’établissement en cas d’urgence constitue 
une infraction et peut donner lieu à des poursuites judiciaires. 

BAISSEZ-
VOUS

PROTÉGEZ-
VOUS

AGRIPPEZ-
VOUS

98



Services proposés par votre établissement
Bien que cet établissement soit un hôtel, il ne fonctionne pas comme un hôtel classique. 
Les établissements sous contrôle offrent certains services de base. 

SOINS MÉDICAUX
Une équipe de professionnels de 
santé est présente en permanence 
dans votre établissement. Si vous 
vous sentez malade, contactez-la 
pour organiser un contrôle de santé. 
Le personnel du site peut également 
vous aider si vous avez besoin de 
médicaments (en vente libre ou sur 
ordonnance). 

Si vous vous sentez malade, avez 
besoin de soins médicaux en urgence 
ou présentez des symptômes 
de COVID-19, restez dans votre 
chambre et contactez l’équipe du site 
(réception, personnel infirmier ou 
responsable du site) par téléphone.

RESTAURATION
Votre petit-déjeuner, votre déjeuner et 
votre dîner seront déposés devant votre 
porte, à l’extérieur de votre chambre. Vous 
devrez payer pour toute autre nourriture.

Informez l’équipe du site de toute 
allergie alimentaire ou de toute maladie 
nécessitant un régime spécial. 

Nous nous efforcerons de répondre à vos 
exigences alimentaires, mais il se peut 
que nous ne soyons pas en mesure de 
respecter toutes vos préférences. Il est 
possible que vous puissiez commander 
vos repas en ligne et vous les faire livrer. 
Demandez à l’équipe sur place de vous 
indiquer les possibilités à proximité de 
votre établissement.

En Nouvelle-Zélande, l’eau du robinet est 
potable. Toute personne séjournant dans 
un établissement sous contrôle peut boire 
l’eau du robinet. Il est important de veiller à 
votre hydratation pendant votre séjour. 

TÉLÉPHONE (FIXE) ET WI-FI 
DANS LES CHAMBRES 
Les appels entre chambres et pour 
accéder aux services hôteliers sont 
gratuits. 

Les appels vers l’extérieur sont à votre 
charge et facturés selon les tarifs de 
l’hôtel (à la minute). Pour faire activer 
le service, adressez-vous au personnel 
de l’établissement. 

Le Wi-Fi est gratuit. Nous vous 
recommandons d’utiliser des 
applications Internet telles que 
FaceTime, Messenger, WhatsApp ou 
des applications similaires pour éviter 
les frais de téléphone.

NUMÉRO D’APPEL GRATUIT MĀORI 
PHARMACISTS 
Ngā Kaitiaki o Te Puna Rongoā o Aotearoa 
ou Māori Pharmacists Association (MPA), 
l’association des pharmaciens maoris, met 
à disposition un numéro d’appel gratuit que 
les kaumātua (anciens) ou whānau (familles) 
maoris peuvent utiliser s’ils ont des questions 
concernant leurs médicaments. 

Contactez le personnel de santé du site si 
vous avez besoin d’un avis médical de toute 
urgence.

Services et règles à 
respecter

Avant d’ouvrir votre porte

Fermez les 
fenêtres et 
la porte du 

balcon

Lavez-vous 
les mains

Mettez un 
masque

Ouvrez la 
porte

1 2 3 4

Si vous voyez quelqu’un dans le couloir (autre qu’un membre du 
personnel), fermez la porte immédiatement et a�endez 5 minutes 
avant de la rouvrir. 
N’allez pas dans le couloir si d’autres personnes s’y trouvent.

Récupérer 
un repas

Sortir la 
poubelle/
du linge

Les 
contrôles 
de santé

Ouvrez la porte de votre chambre uniquement pour :

Vous faire 
tester pour la 

COVID-19

CO
VID
-19

Aller prendre l’air ou 
fumer aux heures 

prévues

En cas 
d’urgence
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LIVRAISON DE REPAS ET DE 
MARCHANDISES 
Vous ne pouvez pas qui�er 
l’établissement, mais vous pouvez 
vous faire livrer des repas ou des colis 
personnels.

Les livraisons ne doivent pas contenir 
d’articles interdits par la loi ou présentant 
un risque sanitaire ou de sécurité. Cela 
concerne notamment les appareils de 
cuisson, les réchauds à gaz, les bougies, les 
radiateurs, les grille-pains, les mini-fours 
avec fonction grill, les articles présentant 
une flamme nue et les combustibles. Si 
les membres du personnel ont des raisons 
de penser que votre colis contient des 
articles qui présentent un risque sanitaire 
ou de sécurité, ils sont en droit de vous 
demander de prouver que ce n’est pas le 
cas.

Si vous avez un article qui présente 
un risque sanitaire ou de sécurité, 
l’établissement peut le garder pour vous 
jusqu’à votre départ ou le renvoyer à 
l’expéditeur. 

Vous ne pouvez pas envoyer de colis à 
votre famille ou à vos amis. 

SERVICE D’INTERPRÉTARIAT 
Si vous avez besoin des services d’un 
interprète, l’équipe du site peut se 
charger de vous en trouver un.

DÉTECTEURS DE FUMÉE
Pour votre sécurité, votre chambre 
est équipée d’un détecteur de fumée. 
Les détecteurs de fumée peuvent être 
déclenchés par la poussière, ainsi que 
la fumée et la vapeur, notamment de 
cigare�e (électronique). Le déclenchement 
d’une fausse alarme incendie en toute 
connaissance de cause est un acte 
délictueux qui peut donner lieu à des 
poursuites judiciaires.
Il est interdit de :
› toucher les détecteurs de fumée ;
› fumer, vapoter ou cuisiner dans les 

chambres ;
› surcharger les prises de courant ;
› utiliser un dispositif/objet à flamme 

ou chauffant sans l’autorisation 
préalable de l’équipe du site ;

› faire sécher les servie�es ou des 
matériaux inflammables sur les 
radiateurs. 

Si l’alarme incendie se déclenche, 
suivez la procédure d’évacuation et 
les instructions du personnel et de la 
direction de l’établissement. En cas 
d’évacuation, n’oubliez pas de vous tenir 
à 2 mètres des autres et de porter un 
masque. 

NETTOYAGE ET BLANCHISSERIE
Pour votre sécurité et la leur, les membres 
du personnel ne peuvent pas entrer 
dans votre chambre. Des produits de 
ne�oyage de base vous seront remis 
pour vous perme�re de ne�oyer votre 
chambre.

Un service de blanchisserie est disponible 
pendant votre séjour. Des servie�es et 
des draps propres vous seront fournis sur 
demande (ils seront laissés devant votre 
porte). Veuillez lire la fiche d’information 
de l’établissement pour obtenir des 
renseignements supplémentaires sur les 
services de ramassage des poubelles, de 
blanchisserie et de linge de maison.

NE SORTEZ PAS DE VOTRE CHAMBRE POUR ALLER À LA RÉCEPTION. Si vous avez besoin 
d’aide pour quoi que ce soit, contactez la réception à l’aide du téléphone de votre chambre. 
La réception est joignable 24 h/24.

VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ISOLEMENT 
ET DE QUARANTAINE SOUS 
CONTRÔLE
Pour votre sécurité, l’établissement 
peut être surveillé par vidéo. Les 
caméras de vidéosurveillance se 
trouvent dans les espaces publics et 
dans les escaliers. Les chambres ne 
sont pas équipées de caméras. Votre 
vie privée est protégée pendant toute 
la durée de votre séjour.

LES LIVRAISONS D’ALCOOL SONT AUTORISÉES
Vous ne pouvez commander qu’une quantité d’alcool raisonnable, pour votre consommation 
personnelle. Buvez avec modération, soyez respectueux/respectueuse des autres et du 
personnel de l’établissement et comportez-vous convenablement. Vous devez être en mesure 
de suivre les instructions du personnel et de réagir en cas d’urgence (par exemple en cas 
d’évacuation suite à un incendie), ainsi que de respecter les règles de port du masque et de 
distanciation physique, et l’alcool peut altérer votre capacité à assurer votre sécurité et celle 
des autres.

Veuillez noter qu’il n’est pas toujours possible de commander de l’alcool auprès des services 
de livraison de boissons, car ceux-ci peuvent être tenus de vérifier votre âge. Toutes les 
commandes doivent être livrées à l’établissement, et vous ne pouvez pas sortir pour présenter 
une pièce d’identité à un livreur. Merci d’en tenir compte lors de vos achats.

Le ministère de la Santé néo-zélandais recommande les quantités suivantes : pas plus de deux 
verres standard par jour pour les femmes (pas plus de 10 verres standard par semaine) et pas plus 
de trois verres standard par jour pour les hommes (pas plus de 15 verres standard par semaine).

Pour plus d’informations, consultez la page :
www.alcohol.org.nz/help-advice/advice-on-alcohol/low-risk-alcohol-drinking-advice.

Nous limitons la livraison d’alcool par adulte (de plus de 18 ans) et par jour comme suit :

› six canne�es de bière de 33 cl (6 à 9 verres standard) ; ou

› une bouteille de vin (7 à 8 verres standard) ; ou

› un pack de quatre cocktails prêts à boire de 33 cl chacun (7 à 8 verres standard) ;

› les livraisons de spiritueux ne seront pas acceptées.

Si vous dépassez ces quantités avec l’intention de boire ce que vous avez commandé sur 
plusieurs jours, le personnel gardera votre livraison et vous en reme�ra le contenu au fur et à 
mesure de votre séjour.

Si vous ou les membres de votre bulle avez besoin d’aide pour réduire votre 
consommation d’alcool, appelez la ligne d’aide Alcohol Drug Helpline au 0800 787 797.

Graphismes par : Ruby Jones.
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Règles à respecter pendant votre séjour
Pendant votre isolement, il est important que vous respectiez un certain nombre de règles 
élémentaires pour protéger votre santé et votre sécurité. Certaines des règles de protection contre la 
COVID-19 que vous êtes tenu(e) de respecter sont des obligations légales, et toute infraction pourra 
donner lieu à l’intervention des forces de police. Si vous ne respectez pas les règles, vous devrez en 
assumer les conséquences, notamment rester plus longtemps en isolement.

Les déplacements en dehors de votre chambre ne sont autorisés que de manière strictement 
contrôlée. Nous vous demandons de respecter et suivre les protocoles, ainsi que les recommandations 
et les instructions du personnel de votre établissement. 

PORTEZ UN MASQUE 
Vous devez porter exclusivement les masques jetables qui vous sont fournis par 
l’établissement d’isolement sous contrôle.
Vous devez me�re un masque : 
› avant d’ouvrir la porte de votre chambre pour récupérer un repas, du linge ou d’autres 

articles laissés devant votre porte ;
› avant de placer du linge, un sac poubelle ou d’autres articles à l’extérieur de votre chambre 

pour qu’ils soient collectés ;
› lors des soins médicaux qui vous sont prodigués, notamment pendant les tests de 

dépistage de la COVID-19 ;
› si quelqu’un doit entrer dans votre chambre pour effectuer des travaux de maintenance ; 
› lorsque vous sortez de votre chambre pour aller prendre l’air ou fumer dans les espaces 

réservés à cet effet. Vous devez également porter un masque lorsque vous retournez dans 
votre chambre ;

› lorsque vous devez qui�er votre chambre en cas d’urgence, par ex. en cas d’incendie. 
Pour plus d’informations sur le port et le retrait corrects du masque, reportez-vous à 
l’Annexe 4. Jetez tous les équipements de protection individuelle (EPI) tels que les gants et les 
masques dans les poubelles prévues à cet effet que vous trouverez à côté des comptoirs d’EPI. 
Ne laissez PAS les EPI traîner.
Remarque : dans certains cas, les personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons 
médicales ou qui ne sont pas en mesure de retirer un masque sans assistance et les enfants de 
moins de 6 ans ne sont pas tenus de porter de masque. Ce e exemption devra être confirmée par un 
professionnel de santé. 

RESTEZ DANS VOTRE CHAMBRE
Pendant votre séjour, vous devez rester autant que possible dans votre chambre. Ce�e 
mesure permet de réduire le risque d’exposition, pour vous et les autres, et d’empêcher la 
propagation de la COVID-19. 
Vous êtes autorisé(e) à sortir de votre chambre uniquement :
› pour vous rendre à un rendez-vous médical ;
› pour prendre l’air ou fumer aux heures indiquées. Votre établissement vous indiquera 

comment réserver vos créneaux pour sortir prendre l’air ou fumer ;
› en cas d’urgence, par exemple en cas d’incendie, ou pour des raisons de sécurité pour 

échapper à une situation dangereuse (risque de blessure). 
Si vous devez effectuer un test de dépistage dans les 24 heures après votre arrivée, vous 
n’aurez pas le droit de sortir de votre chambre jusqu’à ce que vous en ayez obtenu le résultat.
Votre porte doit rester fermée en permanence. Avant d’ouvrir la porte :
› lavez-vous les mains et me�ez un masque ;
› fermez les fenêtres ou la porte du balcon de votre chambre. Ce�e mesure permet de réduire 

la probabilité qu’un courant d’air ne déplace l’air de votre chambre vers le couloir et ainsi 
d’assurer la sécurité du personnel et des autres personnes séjournant dans l’établissement.

DISTANCIATION : 2 MÈTRES
Tenez-vous en permanence à 2 mètres 
de toutes les personnes qui ne font pas 
partie de votre bulle. La COVID-19 se 
transmet par aérosol ou gou�ele�es. 
Dès lors, vous devez respecter les 
règles de distanciation physique et 
adopter une bonne hygiène pour vous 
protéger et protéger les autres contre 
la propagation du virus.

LAVEZ. LAVEZ. LAVEZ.
Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et 
au savon (pendant au moins 20 secondes) et 
essuyez-les complètement, ou 
désinfectez-vous les mains régulièrement. 
Reportez-vous à la page 22.

Évitez de vous toucher le visage, notamment 
les yeux, le nez et la bouche si vos mains ne 
sont pas propres.

ARMES À FEU
Conformément à la loi de 1983 sur les armes 
(Arms Act 1983), les armes à feu sont interdites 
dans tous les établissements. La police 
néo-zélandaise collectera et stockera toute 
arme à feu en votre possession et conviendra 
avec vous du jour où vous pourrez la récupérer. 

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, RESTEZ DANS VOTRE CHAMBRE LORS DE VOS 
ACTIVITÉS PHYSIQUES
Il est possible que votre établissement dispose d’espaces extérieurs pour vous perme�re de prendre 
l’air. Le personnel vous indiquera si vous devez réserver un créneau pour y accéder. 

Vous ne pouvez utiliser ces espaces qu’aux heures autorisées et uniquement pour des activités de 
faible intensité telles que la marche. Aux fins de la prévention et du contrôle des infections, il se peut 
que les activités qui provoquent une forte augmentation de la fréquence respiratoire ne soient pas 
permises, et nous pouvons également limiter les équipements que vous pouvez emporter dans les 
espaces extérieurs. 

Vous devez porter un masque jetable et votre bracelet et respecter les règles de distanciation 
physique entre votre chambre et l’espace extérieur, lorsque vous êtes à l’extérieur et lorsque vous 
retournez dans votre chambre. Si vous êtes malade, contactez l’équipe médicale du site pour 
discuter de la marche à suivre. 

Nous ferons notre possible pour vous perme�re d’accéder aux espaces extérieurs au moins une fois par 
jour. Toutefois, il se peut que vous ne puissiez parfois pas y accéder, notamment lors des arrivées et des 
départs, en présence d’un cas confirmé dans l’établissement ou pour d’autres raisons. 

Nous vous remercions de votre compréhension si vous ne pouvez pas sortir aux heures qui vous sont 
réservées à cause de ces situations.

VISITES INTERDITES DANS 
L’ÉTABLISSEMENT OU VOTRE 
CHAMBRE
Votre famille ou vos amis ne peuvent 
pas venir vous voir. Vous ne devez jamais 
recevoir de visiteurs dans votre chambre. 
N’entrez jamais dans la chambre d’une 
personne qui ne fait pas partie de votre 
bulle. Ce�e mesure permet de réduire le 
risque d’exposition pour vous et les autres et 
d’empêcher la propagation de la COVID-19.

L’établissement offre le Wi-Fi gratuit pour 
vous perme�re de parler à votre famille et 
vos amis en ligne si vous le souhaitez.

LA RÈGLE DU COUDE
Toussez et éternuez dans le pli du 
coude ou couvrez-vous la bouche et le 
nez à l’aide d’un mouchoir en papier. 
Jetez-le immédiatement et lavez-vous 
ou désinfectez-vous les mains. 

PORTEZ VOTRE BRACELET 
PENDANT TOUTE LA DURÉE DE 
VOTRE SÉJOUR
Vous devez porter votre bracelet 
pendant toute la durée de votre séjour, 
particulièrement lorsque vous sortez de 
votre chambre pour aller prendre l’air ou 
fumer dans les espaces réservés à cet 
effet ou pour effectuer un test. Si vous 
ne le faites pas, le personnel risque de 
penser que vous venez d’arriver et devez 
rester dans votre chambre et pourrait 
vous demander d’y retourner.
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PHOTOS, VIDÉOS ET 
ENREGISTREMENTS 
AUDIO INTERDITS SANS 
AUTORISATION
Avant de prendre une photo ou de 
réaliser un enregistrement vidéo ou 
audio, veuillez tenir compte de la vie 
privée et de la situation personnelle 
des personnes qui séjournent dans cet 
établissement. Il est interdit de filmer 
dans les zones de fonctionnement 
de l’établissement, notamment dans 
l’entrée ou dans l’espace réservé au 
personnel infirmier.

N’enregistrez pas les autres personnes 
qui séjournent dans l’établissement 
sans leur permission. Si vous 
souhaitez enregistrer vos interactions 
avec les membres du personnel, 
demandez-leur d’abord l’autorisation 
de le faire.

INTERACTION AVEC LES MÉDIAS
Les établissements d’isolement et de 
quarantaine sous contrôle présentent 
un grand intérêt pour le public. Il 
est possible que les médias vous 
contactent, et vous pouvez leur parler 
si telle est votre décision. 

N’oubliez pas que les journalistes 
n’ont pas le droit d’entrer dans 
l’établissement. Si vous acceptez 
une interview, elle devra se faire à 
distance, par exemple par téléphone 
ou appel vidéo.

Ne partagez pas
Vous ne devez pas partager :
› les ascenseurs avec des personnes qui 

ne font pas partie de votre bulle ;
› quoi que ce soit entre chambres, sauf si 

celles-ci font partie de votre bulle. Cela 
s’applique aux jouets, aux feuilles de 
papier, aux téléphones, aux chargeurs, à 
la nourriture, etc. ;

› les briquets, les cigare�es 
(électroniques ou non) ou le matériel 
associé.

Ces mesures perme�ent d’assurer votre sécurité et celle des autres. 
Si vous avez été en contact avec une personne susceptible d’être 
contagieuse, il est possible que votre séjour soit prolongé.
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Ne fumez pas ou ne vapotez pas 
dans votre chambre
Il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigare�es électroniques dans votre 
chambre. Votre chambre est équipée d’un détecteur de fumée qui peut être 
déclenché par la poussière, ainsi que la fumée et la vapeur, notamment de 
cigare�e (électronique). Le déclenchement d’une fausse alarme incendie en 
toute connaissance de cause peut donner lieu à des poursuites judiciaires.
Vous êtes autorisé(e) à fumer uniquement dans l’espace de l’établissement réservé à cet effet. Selon la 
taille de cet espace, son utilisation et le temps que vous pouvez y passer peuvent être limités. Si nécessaire, 
l’établissement vous indiquera les horaires prévus pour fumer ou comment réserver un créneau. 

Il est possible que quelqu’un vous accompagne entre votre chambre et l’espace fumeur et pour revenir dans 
votre chambre. Vous devrez porter un masque et votre bracelet pour qui�er votre chambre et y revenir.

Tous les espaces fumeurs sont surveillés. 

LORSQUE VOUS FUMEZ DANS UN ESPACE FUMEUR :

Tenez-vous à 2 mètres de 
distance des personnes qui ne 
font pas partie de votre bulle.

Désinfectez-vous les mains 
avant de retirer votre masque et 
après l’avoir remis ou en avoir 
remis un neuf. 

NE partagez PAS les 
cigare�es (électroniques 
ou non), les briquets ni le 
matériel associé.

Éteignez votre ou vos cigare�es 
et jetez-les dans les poubelles 
prévues à cet effet.

Ne retirez votre masque que 
pour fumer.

Traitement de substitution nicotinique (TSN)
Il se peut que vous ne soyez autorisé(e) à qui�er votre chambre qu’en cas d’urgence. Par 
exemple si vous êtes testé(e) pour la COVID-19 le jour 0/1, vous ne serez autorisé(e) à qui�er 
votre chambre qu’une fois que le résultat du test sera connu. Si vous fumez ou vapotez, cela 
signifie que vous ne pourrez pas le faire pendant ce�e période. 

Vous passerez un premier contrôle de santé dans les premières 48 heures de votre séjour. Pendant 
ce contrôle de santé, vous aurez l’occasion de discuter avec le personnel infirmier de l’aide dont 
vous pourriez avoir besoin. Celui-ci pourra également vous offrir un traitement de substitution 
nicotinique (TSN). Un TSN aide à vous désaccoutumer de la nicotine et permet de soulager les 
autres symptômes susceptibles de se développer lorsque vous ne pouvez ni fumer, ni vapoter. 

Il existe plusieurs types de TSN, alors n’hésitez pas à questionner le personnel sur leurs 
bénéfices pour vous.

Contrôles de santé de routine et tests 
dépistage de la COVID-19
Les contrôles de santé et les tests de dépistage de la COVID-19 sont importants pour assurer votre 
bien-être et celui des autres. Ils nous aident également à vous apporter l’aide nécessaire en cas 
d’exposition au virus ou de problèmes de santé.

Pendant votre séjour en isolement sous contrôle, votre santé sera contrôlée régulièrement par 
téléphone, par e-mail ou lors d’un entretien. Si votre contrôle de santé quotidien se fait par e-mail, 
vous devez répondre au message que vous recevez, au plus tard à 11 h 00 le jour même. 

Vous êtes tenu(e) de suivre les instructions du médecin ou des agents des services de santé pendant 
votre séjour. En plus d’être testé(e) pour la COVID-19, vous devrez également vous soume�re à une 
évaluation médicale. Si l’on vous demande de porter un équipement de protection individuelle (EPI) tel 
qu’un masque (qui vous sera fourni) à tout moment pendant votre séjour, vous devez le faire.

Dans cet établissement, vous serez testé(e) pour la COVID-19 au moins trois fois

Jour 0/1 : si vous êtes arrivé(e) d’un pays autre que l’Antarctique et la plupart des îles du 
Pacifique, vous serez testé(e) pour la COVID-19 dans les 24 heures suivant votre arrivée 
à l’établissement (jour 0/1). Vous devrez rester dans votre chambre jusqu’à obtention 
d’un résultat négatif.

Jour 3 : nous effectuons un autre test aux environs du jour 3, car chez la plupart des gens, 
l’infection met en moyenne 5 jours environ à se développer après l’exposition au virus, et 
nous tenons compte de 2 jours de voyage.

Jour 5/6 : nous vous testons à nouveau aux alentours du jour 5/6, car l’infection peut 
prendre plus longtemps à se développer chez certaines personnes. Ce test est également 
l’un des critères dont nous tenons compte pour déterminer qu’une personne présente un 
faible risque et peut qui�er l’établissement au bout de 7 jours. 

Jour 7 : il se peut que vous deviez effectuer un test antigénique rapide avant votre départ 
le jour 7.

Jour 9 : vous devrez effectuer un test de dépistage de la COVID-19 deux jours après avoir 
qui�é cet établissement (jour 9). Pour cela, vous devrez vous rendre dans un centre de 
dépistage local. Vous devrez continuer à vous isoler jusqu’à ce que vous ayez obtenu un 
résultat négatif. 

Les tests des jours 0/1, 3 et 5/6 sont obligatoires même si vous ne présentez aucun symptôme. 
Il se peut que deviez effectuer d’autres tests si vous développez des symptômes de COVID-19. 

Évaluation de votre 
santé et test de 
dépistage de la COVID-19
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Test par écouvillonnage nasal
Le test implique de prélever un échantillon à l’arrière du nez à l’aide d’un écouvillon (test par 
prélèvement nasopharyngé). Chez la plupart des gens, ce�e procédure occasionne un chatouillement 
et chez d’autres, elle peut s’avérer inconfortable, mais elle ne présente aucun danger avéré. Le 
prélèvement de l’échantillon prend 10 secondes. Les enfants doivent également effectuer un test par 
prélèvement nasopharyngé. Ce test n’est pas nécessaire chez les bébés de moins de 6 mois, à moins 
qu’ils ne soient symptomatiques ou cas contacts proches d’un cas confirmé ou probable. Dans tous les 
cas, la décision revient au personnel médical.

L’échantillon prélevé est ensuite envoyé au laboratoire et testé pour déterminer s’il contient des gènes 
du virus SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19.

Voir l’Annexe 1 pour de plus amples informations sur les tests et les résultats.

Test antigénique rapide
Il est possible que vous deviez effectuer un test antigénique rapide avant de qui�er l’établissement le 
jour 7. Le test antigénique rapide est un autre type de test par écouvillonnage qui, lui, ne nécessite pas 
d’analyse en laboratoire. Il permet d’obtenir un résultat rapidement (souvent en moins de 30 minutes) 
et ainsi d’écourter le processus d’évaluation du risque. Pour que ce test détecte le virus, celui-ci doit 
être présent en plus grande quantité dans l’échantillon que pour les autres méthodes de dépistage de la 
COVID-19. Il est donc moins sensible, particulièrement chez les personnes asymptomatiques ou celles aux 
premiers stades de l’infection. Tout résultat positif obtenu à l’aide d’un test antigénique rapide doit être 
confirmé par un test par prélèvement nasopharyngé réalisé par un professionnel de santé.

Si vous refusez d’effectuer un test
En vous faisant tester, vous nous aidez à stopper la propagation de la COVID-19 et vous vous protégez, 
ainsi que vos proches et la population néo-zélandaise, contre le virus. 

Nous respectons votre droit de refuser un test. Toutefois et afin de protéger l’ensemble de la population 
néo-zélandaise contre la COVID-19, si vous refusez un test ou n’êtes pas considéré(e) à faible risque, vous 
devrez éventuellement rester jusqu’à 20 jours en isolement sous contrôle.

Si vous présentez des symptômes
Pendant votre séjour en isolement sous contrôle, il est important que vous soyez honnête concernant 
votre santé. C’est le meilleur moyen d’assurer que vos besoins en matière de santé et de bien-être 
soient satisfaits. Une équipe de professionnels de santé est présente en permanence dans votre 
établissement. 

› Si vous vous sentez malade, restez dans votre chambre et contactez l’équipe du site par téléphone 
pour qu’elle vous indique la marche à suivre. 

› Si, pendant votre séjour, vous développez des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux, essoufflement ou 
mal de gorge) ou des symptômes moins typiques (par ex. diarrhée, mal de tête, myalgie (courbatures), 
nausées/vomissements ou confusion mentale/irritabilité), restez dans votre chambre et notifiez le 
personnel du site immédiatement par téléphone pour qu’il organise une évaluation de votre état par 
un professionnel de santé de l’établissement.

Cas confirmés de COVID-19 dans 
l’établissement
Si nous suspectons que quelqu’un séjournant dans votre établissement a la COVID-19, vous devrez 
rester dans votre chambre jusqu’à nouvel ordre. Nous comprenons que cela peut être contrariant, 
mais votre sécurité est notre priorité. Les personnes testées positives sont isolées avant d’être 
transférées dans une zone ou un établissement de quarantaine.

Si vous êtes testé(e) positif/positive pour la COVID-19 pendant votre séjour en isolement sous contrôle 
(ou êtes cas contact proche d’un cas), particulièrement vers la fin de votre séjour, il se peut que vous 
deviez rester plus de 7 jours. 

Nous devrons aussi prolonger votre séjour si des cas nécessitant une enquête plus approfondie sont 
identifiés dans l’établissement. 

Vous pouvez vous protéger en vous tenant en permanence à 2 mètres des autres pendant votre 
séjour et en évitant tout contact rapproché avec les personnes qui ne font pas partie de votre 
bulle.
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Se laver les mains correctement

Mouillez-vous les mains et 
recouvrez-les de savon.

Fro�ez-vous les mains, paume contre 
paume, de haut en bas, sans oublier les 

poignets.

Paume droite sur le dessus de la main 
gauche avec les doigts entrelacés et 

vice versa.

Paume contre paume avec les doigts 
entrelacés.

Dos des doigts dans la paume de 
la main opposée avec les doigts 

emboîtés.

Friction autour du pouce gauche avec la 
main droite et vice versa.

Friction vigoureuse de la paume gauche 
dans un mouvement de rotation avec 
les doigts de la main droite serrés et 

vice versa.

Rincez-vous les mains à l’eau. Séchez-vous les mains soigneusement 
à l’aide d’un essuie-tout jetable.

1

4

7

2

5

8 9

3

6

40 à 60 secondes

Prendre soin de votre santé mentale et 
de votre bien-être 
Il est tout à fait normal de ne pas 
se sentir en forme tout le temps 
pendant la période d’isolement. Il 
est parfaitement compréhensible de 
se sentir triste, tourmenté, inquiet, 
troublé ou angoissé. 

C’est une période difficile à 
traverser. Chaque personne réagit 
différemment, et il est possible que 
vous ayez plus de mal à faire face.  
C’est pourquoi il est important que 
vous preniez soin de votre santé, 
tant physique que mentale.

Pour vous aider pendant ce�e 
période, nous avons établi une liste 
d’astuces simples.

Santé mentale et 
bien-être

IT'S Ka 
pAi tO 
jUsT KeEp 
sWiMmInG

allright.org.nz
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Nous réagissons tous différemment face à 
l’adversité. Se tenir à quelques actes quotidiens 
simples peut vraiment nous aider et faire une 
différence énorme pour nos amis et notre whānau.

N’hésitez pas à demander de l’aide
Il n’y a aucun mal à vivre les choses un jour à la fois. He waka eke noa – nous sommes tous dans le 
même bateau.

Pour de nombreuses personnes (tāngata), avoir une conversation (kōrero ou talanoa) avec une 
personne de soutien s’avère très bénéfique.

N’hésitez pas à contacter l’équipe de votre établissement si vous vous inquiétez pour votre 
bien-être physique ou mental ou celui de votre whānau ou pour toute autre question d’ordre médical. 
Si nécessaire, le personnel infirmier de votre établissement peut également vous me�re en contact 
avec un professionnel de la santé mentale. 

Pour vous aider à prendre soin de votre bien-être, nous avons établi une liste de services, de sites 
Internet et d’applications utiles. 

Les ressources répertoriées ci-dessous ne concernent que votre bien-être. 
Pour toute question ou problème lié à votre établissement ou votre séjour, 
adressez-vous à l’équipe de votre établissement.

SOUTIEN PAR TÉLÉPHONE ET SMS

Appelez le 1737
Contactez Telehealth par téléphone ou SMS en 
composant le 1737 pour parler à un thérapeute 
expérimenté de votre tristesse, de votre anxiété, 
de votre angoisse ou de votre bien-être mental. Ce 
service est gratuit et disponible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

Lifeline 
Composez le 0800 543 354 ou envoyez un SMS à 
HELP (4357) pour parler à un thérapeute ou à un 
bénévole formé en santé mentale. 

Samaritans
Composez le 0800 726 666 pour parler à 
quelqu’un dont le rôle est de vous écouter.

Ligne d’aide et de soutien Dépression
Composez le 0800 111 757 ou envoyez un SMS 
gratuit au 4202 pour parler à un thérapeute.

Asian Family Services 
Composez le 0800 862 342 pour accéder à une aide dans 10 langues, y compris le mandarin, le cantonais, le 
coréen, le vietnamien, le thaï, le japonais, l’hindi, le goudjrati, le marathe et l’anglais.

Cette ligne d’aide nationale offre un service confidentiel gratuit du lundi au vendredi de 9 h 00 à 20 h 00. 

Tough times a�ect each of us di�erently. Building 
these simple actions into our everyday lives can 
really help, and can make a big di�erence to our 
friends and whānau.

Connect / Me whakawhanaunga
Talk and listen, be there, keep in touch. 
Our relationships can really top us up.
Me korero, me whakarongo, me whakawātea 
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

Give / Tukua
Share a smile, kind word or gesture. 
Kindness boosts the way we feel too.
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa, 
i ngākau harikoa ai koe.

Keep learning / Me ako tonu
Try new things or enjoy a favourite pastime. 
Be curious. Go for it!
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou, 
me ohorere koe i a koe anō.

Take notice / Me aro tonu
Tune in. Notice the little things. 
Take a moment to breathe.
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu

Be active / Me kori tonu
Moving our body can move our mood. 
Just do what you can – every bit counts.
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka 
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.

Find wellbeing ideas and 
share your own at: allright.org.nz

Pour trouver des idées pour améliorer votre 
bien-être ou faire part de vos conseils, consultez 
le site allright.org.nz.

Communiquez / Me whakawhanaunga
Parlez et écoutez, soyez là, restez en contact.
Nos relations avec les autres peuvent vraiment nous 
recharger.
Me kōrero, me whakarongo, me whakawātea
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

Donnez / Tukua
Souriez, offrez un mot gentil ou faites une bonne action.
La gentillesse fait un bien fou.
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa,
i ngākau harikoa ai koe.

Continuez à apprendre / Me ako tonu
Essayez de nouvelles choses ou adonnez-vous à votre 
passe-temps préféré.
Faites preuve de curiosité. Lancez-vous !
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou,
me ohorere koe i a koe anō.

Soyez a�entif/a�entive / Me aro tonu
Soyez présent(e). Remarquez les petites choses.
Prenez le temps de respirer.
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu

Soyez actif/active / Me kori tonu
Bouger améliore votre état d’esprit.
Faites ce que vous pouvez, chaque effort compte.
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.

24 25



SA
N

TÉ M
EN

TA
LE ET B

IEN
-ÊTR

E

Alcohol Drug Helpline 

Composez le 0800 787 797, envoyez un SMS 
gratuit au 8681 ou discutez en ligne sur 
alcoholdrughelp.org.nz pour obtenir de l’aide en 
rapport avec des problèmes d’alcool ou de drogue.

OUTLine NZ 
Composez le 0800 688 54 63 pour obtenir 
gratuitement et en toute confidentialité un 
soutien LGBTIQ+ de la part d’un bénévole qualifié. 
Ce service est disponible tous les soirs de 18 h 00 
à 21 h 00. 

OUTILS EN LIGNE POUR AMÉLIORER VOTRE BIEN-ÊTRE MENTAL

AIDE DANS LES DOMAINES SUIVANTS :
Bien-être mental au quotidien, faire face à l’incertitude et au stress, 
gérer ses angoisses, mieux dormir et épanouissement général

L’application Mentemia vous fournit un soutien mental après avoir 
fait votre connaissance grâce à un questionnaire perme�ant de cerner 
votre personnalité et les points qui vous intéressent comme le sommeil, 
le stress ou le soutien à un proche. Les vidéos présentées par Sir John 
Kirwan détaillent les stratégies qu’il a mises en place pour faire face au 
quotidien.

www.mentemia.com/covid-19

AIDE DANS LES DOMAINES SUIVANTS :
Solitude et isolement, apprendre à mieux se connaître, changer de 
comportement, gérer son humeur, trouver des stratégies pour gérer 
son anxiété

La communauté en ligne accessible via Melon vous permet de 
communiquer de manière anonyme avec des personnes dans une 
situation similaire à la vôtre et avec une équipe d’aidants. L’application 
comprend également un journal de santé à remplir, d’autres ressources, 
ainsi que des exercices et des webinaires de promotion du bien-être. He 
waka eke noa (nous sommes tous dans le même bateau).

www.melonhealth.com/covid-19

AIDE DANS LES DOMAINES SUIVANTS :
Anxiété et stress, confiance en soi, connaissance de soi, capacité 
à résoudre les problèmes, recentrage sur ce qui compte, sommeil, 
relaxation

Staying on Track est un cours en ligne gratuit qui vous aide à gérer vos 
angoisses et le stress dans les périodes difficiles. Accédez à tout moment 
et où que vous soyez à des stratégies et des techniques éprouvées et 
faciles à utiliser que vous enseignerait normalement un thérapeute.

www.justathought.co.nz/covid19

Ge�ing Through Together est une campagne pour la santé psychique 
qui se concentre sur ce que nous pouvons tous faire pour assurer notre 
bien-être mental pendant la pandémie de COVID-19 et qui vous donne des 
conseils pratiques pour prendre soin de vous-même et de votre whānau.

www.allright.org.nz/campaigns/ge�ing-through-together

Sparklers at Home est un kit d’outils en ligne destiné aux parents qui 
comprend une multitude d’activités ludiques à réaliser avec les enfants et 
les jeunes adolescents pour favoriser leur bien-être.

www.sparklers.org.nz/parenting

Whakatau Mai : les Wellbeing Sessions sont des événements 
communautaires en ligne gratuits auxquels vous pouvez participer 
en temps réel. Inscrivez-vous à des sessions sur le site Internet pour 
améliorer votre bien-être et entrer en contact avec des personnes 
partageant les mêmes centres d’intérêt que les vôtres.

www.wellbeingsessions.nz

Le site Internet du ministère de la Santé néo-zélandais comporte des 
informations, des ressources, des outils et des applications gratuites 
pour améliorer le bien-être mental, ainsi que des informations sur 
les organisations à votre disposition si vous avez besoin de soutien 
supplémentaire.

www.health.govt.nz/covid-19-mental-wellbeing

AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE MENTAL DES ENFANTS ET DES JEUNES 

The Lowdown

The Lowdown est un site Internet qui aide les jeunes 
Néo-Zélandais à reconnaître et à comprendre les signes de 
dépression et d’anxiété.

www.thelowdown.co.nz

Youthline

Youthline travaille avec les jeunes, leurs familles et les 
personnes qui viennent en aide aux jeunes. Ce�e ligne 
d’assistance est gratuite et disponible 24 h/24, 7 j/7.

www.youthline.co.nz

Kidsline 
(pour les moins de 
18 ans)

KIDSLINE est un service d’aide psychologique réservé aux 
enfants de moins de 18 ans. 

www.lifeline.org.nz/services/kidsline

26 27



SA
N

TÉ M
EN

TA
LE ET B

IEN
-ÊTR

E

Si tu as moins de 18 ans, nous vous aiderons, toi et ta famille/tes parents/ton tuteur, à rendre 
ton séjour aussi agréable que possible tout en assurant ta sécurité. Il peut exister des mesures 
particulières, notamment pour assurer le travail scolaire. 

Ressources pédagogiques

Tu peux accéder à Home Learning TV sur la chaîne tvnz.co.nz  à la demande. Ce�e émission 
comporte plus de 300 épisodes avec des cours prévus pour tous les niveaux, de la maternelle 
au lycée. Tu peux également accéder à des ressources pédagogiques et pour le bien-être sur 
learningfromhome.govt.nz.

Par ailleurs, tu as la possibilité de demander à ce qu’un parent ou un tuteur te rejoigne en 
isolement sous contrôle par l’intermédiaire de la procédure de dispense. Tu trouveras des 
informations complémentaires sur les dispenses à la page 33 de ce kit.

AIDE CONTRE LA VIOLENCE

La Nouvelle-Zélande prend les violences intrafamiliales et les violences sexuelles très au sérieux. 
Personne ne devrait vivre dans la peur ni subir de violences. Une aide est disponible pour tous les 
adultes et tous les enfants. 

Composez le 111 
Si vous êtes en danger immédiat, appelez la 
police au 111. Si vous n’êtes pas en mesure 
de parler, a�endez l’option vous invitant à 
composer le 55 : cela vous met directement en 
contact avec la police. 

Ligne d’assistance contre les violences 
intrafamiliales It’s not OK 
La ligne d’information contre les violences 
intrafamiliales joignable au 0800 456 450
permet de s’informer et est disponible sept 
jours sur sept de 9 h 00 à 23 h 00. 

Safe to talk 
Service d’assistance aux victimes de violences 
sexuelles, accessible par téléphone et en ligne. 
Composez le 0800 044 334.

Women’s refuge

Ce service vient en aide aux femmes et aux 
enfants victimes de violences intrafamiliales.

Appelez le 0800 733 843 ou consultez le site 
womensrefuge.org.nz.

He Waka Tapu 

La ligne « Heybro » est destinée aux hommes 
qui ont le sentiment qu’ils vont s’a�aquer 
à un proche ou un membre de leur famille. 
Joignable 24 h/24, 7 j/7, pour obtenir une aide ou 
simplement parler.

Composez le 0800 439 276 ou consultez le site 
www.hewakatapu.org.nz.

What’s Up

What’s Up est un service national gratuit 
d’assistance psychologique par téléphone et en 
ligne à l’intention des enfants et des adolescents.

Il est disponible du lundi au vendredi de 12 h 00 
à 23 h 00 et le week-end de 15 h 00 à 23 h 00.

Compose le 0800 942 87 87 ou consulte le site 
whatsup.co.nz.

ASSISTANCE SOCIALE

Vous pouvez vous faire guider pour accéder à des services essentiels d’information et d’assistance, 
notamment pour faire une demande d’aide financière (ou toute autre aide dont vous pourriez avoir besoin). 

Le ministère du Développement social néo-zélandais est en mesure de vous aider de différentes façons 
et dans de nombreuses situations. Vous avez également la possibilité de demander au personnel 
du site de vous orienter. Nous vous recommandons de réfléchir aux différentes possibilités dès les 
premiers jours de votre séjour afin que l’assistance dont vous auriez éventuellement besoin soit en 
place lorsque vous qui�erez l’établissement. 

Emploi 
Si vous cherchez du travail, il existe des outils en ligne 
qui vous perme�ent de consulter des offres d’emploi. 

Si vous trouvez un emploi qui vous intéresse, vous 
pouvez bénéficier d’une aide pour poser votre 
candidature ou prendre contact avec l’employeur. Vous 
pouvez également être aidé(e) pour valoriser votre 
formation ou votre expérience professionnelle, ainsi 
que pour rédiger votre CV ou votre le�re de motivation 
ou encore constituer un dossier de candidature. 

Pour plus d’informations, consultez : 
www.jobs.govt.nz ou 
www.workandincome.govt.nz/work.

Logement 
Tout le monde a le droit à un logement sûr et sain. Si 
vous n’avez nulle part où aller après votre séjour en 
isolement, il se peut que vous ayez droit à une aide 
pour vous aider à trouver un logement. Contactez le 
ministère du Développement social néo-zélandais 
par e-mail à l’adresse suivante : riqc@msd.govt.nz 
Pour plus d’informations, consultez le site : 
www.workandincome.govt.nz.

Aide financière
Si vous n’avez pas de travail ou n’êtes pas en 
mesure de travailler pour l’instant, il se peut 
que vous ayez droit à une allocation ou à une 
aide financière. 

Pour plus d’informations sur le type d’aide 
financière à laquelle vous pouvez avoir droit, 
consultez le site check.msd.govt.nz.

Frais de transport 
Il se peut que vous ayez droit à une aide pour 
couvrir les frais de transport pour vous rendre 
chez vous, même si vous n’êtes bénéficiaire 
d’aucune prestation. Pour plus d’informations, 
contactez-nous par e-mail à l’adresse suivante : 
riqc@msd.govt.nz.

Renseignements fiscaux fournis par le fisc (IRD)
Votre numéro d’identification fiscale (IRD number) vous permet de connaître le montant de vos impôts et 
d’obtenir les avantages auxquels vous avez droit. C’est un numéro personnel unique. Que vous ayez oublié 
votre numéro IRD ou que vous n’en ayez jamais eu un, nous sommes là pour vous aider.

MyIR est un service en ligne sécurisé que vous pouvez utiliser pour plusieurs tâches, notamment me�re 
vos coordonnées à jour, faire une déclaration d’impôts et contacter l’IRD. La plupart des Néo-Zélandais 
possèdent désormais un compte myIR. 

Si vous avez la nationalité néo-zélandaise ou australienne ou êtes résident(e) permanent(e) de la 
Nouvelle-Zélande et êtes présent(e) dans le pays et que vous avez des enfants de moins de 18 ans à votre 
charge, il est possible que vous ayez droit à des allocations familiales (Working for Families). 

Pour recevoir ou verser une pension alimentaire, consultez notre nouvelle rubrique destinée aux familles. 
Si vous êtes tenu(e) de verser une pension alimentaire, contactez-nous pour discuter de vos obligations.

Pour plus d’informations sur ce qu’Inland Revenue peut faire pour vous aider à vous installer, consultez la 
page suivante : ird.govt.nz/welcome-home.28 29
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Te Whare Tapa Whā, le modèle de santé holistique maori, vous 
rappelle de prendre soin de tous les aspects de votre vie pour 
favoriser votre bien-être.

Te Whare Tapa Whā est un modèle à 4 dimensions développé en 1984 par Sir Mason 
Durie pour faire comprendre comment les Maori abordent la santé. Avec ses 4 murs, 
la wharenui (maison d’assemblée) symbolise ces quatre dimensions. La connexion 
entre la wharenui et la whenua (terre) forme les fondations pour les quatre autres 
dimensions.

En prenant soin de ces quatre dimensions et en les renforçant, vous 
favorisez votre santé et votre bien-être, ainsi que ceux de votre whānau.

Te Whare Tapa Whā
Le modèle de santé holistique maori

Te taha whānau
(Santé familiale)

Te taha hinengaro
(Santé psychique)

Te taha wairua
(Santé spirituelle)

Te taha tinana
(Santé physique)

Frais relatifs à l’isolement sous contrôle
Le gouvernement recouvre une partie du coût de l’isolement sous contrôle afin d’en répartir la charge 
financière de manière à refléter équitablement les avantages que présente ce système robuste tant 
pour le public néo-zélandais que pour les personnes qui qui�ent le pays et y arrivent. 

Qui devra payer ? 
Si vous êtes citoyen(ne) ou résident(e) néo-zélandais(e), vous devrez payer des frais si :

› vous avez qui�é la Nouvelle-Zélande avant 0 h 01 le 11 août 2020 et :

– vous rentrez en Nouvelle-Zélande après 0 h 01 le 1er juin 2021, et

– vous allez séjourner dans le pays pour une période de moins de 180 jours (auparavant 90 jours) ;

› vous avez qui�é la Nouvelle-Zélande à ou après 0 h 01 le 11 août 2020 (lorsque la loi est entrée en 
vigueur), même si vous allez séjourner dans le pays plus de 180 jours ;

› vous êtes titulaire d’un visa temporaire, quelle que soit la date à laquelle il a été délivré ou vous en 
avez fait la demande ;

› vous arrivez au titre d’une exception frontalière car vous êtes un(e) travailleur/travailleuse ou 
professionnel(le) de santé essentiel(le). 

Quel est le montant des frais ?
Pour les citoyens néo-zélandais et australiens, les résidents permanents qui résident 
habituellement en Nouvelle-Zélande, les titulaires d’un visa de résidence et les professionnels de 
santé essentiels, les frais se montent à :

Première ou seule personne dans la chambre (qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant) 1 610 NZD

Par adulte supplémentaire 460 NZD

Par enfant supplémentaire (âgé de 3 à 17 ans) partageant ce�e chambre, TVA comprise 230 NZD

Le séjour en isolement sous contrôle est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Remarque : un enfant de 
moins de 3 ans ne peut pas être seul dans une chambre.

Si ces frais s’appliquent à votre cas, vous serez facturé(e) par chambre.

Pour les titulaires d’un visa temporaire (y compris les autres travailleurs essentiels, les titulaires 
d’un visa de travail et les titulaires d’un visa d’étudiant étranger), les frais se montent à : 

Première ou seule personne dans la chambre 2 760 NZD

Par adulte supplémentaire 1 495 NZD

Par enfant supplémentaire (âgé de 3 à 17 ans) partageant ce�e chambre, TVA comprise 805 NZD

Le séjour en isolement sous contrôle est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans s’ils sont dans la même 
chambre que quelqu’un d’autre.

Frais et 
dispenses
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Si ces frais d’isolement sous contrôle s’appliquent à votre cas, vous recevrez une facture après 
avoir qui�é l’établissement d’isolement sous contrôle. Les modalités de paiement et la date 
d’échéance seront indiquées sur la facture. 

Vous ne pouvez pas payer à l’établissement d’isolement sous contrôle.

Pour plus d’informations, consultez la page www.miq.govt.nz/charges.

Exemptions et dispenses
On parle d’exemption lorsqu’une personne n’est pas tenue de payer son séjour en isolement ou 
quarantaine sous contrôle. 

On parle de dispense lorsqu’une personne est tenue de payer son séjour en isolement ou quarantaine 
sous contrôle mais peut faire une demande d’exonération partielle ou totale des frais à payer. 

Qui est exempté du paiement des frais ? 
› Les Néo-Zélandais qui séjourneront en Nouvelle-Zélande pendant au moins 90 jours (s’ils sont 

arrivés avant le 1er juin 2021) ou au moins 180 jours (s’ils sont arrivés après le 1er juin 2021), à 
condition qu’ils n’aient pas qui�é la Nouvelle-Zélande à ou après 0 h 01 le 11 août 2020. 

› Les conjoints/concubins, les enfants de moins de 18 ans et les tuteurs légaux qui sont en isolement 
ou voyagent avec un membre de leur famille exempté du paiement des frais (sauf si ce�e personne 
est arrivée au titre d’une exception frontalière pour travailleurs essentiels ou si la personne 
exemptée l’est uniquement parce qu’il s’agit d’un enfant de moins de 3 ans).

› Toute personne présente en Nouvelle-Zélande qui rejoint l’établissement d’isolement sous contrôle 
pour s’occuper d’une personne exemptée des frais. 

› Les réfugiés, y compris les demandeurs de statut de réfugié, les bénéficiaires d’une protection, 
ainsi que les demandeurs de la catégorie d’immigration spéciale réservée aux victimes de violence 
familiale lorsqu’il s’agit de leur première entrée en Nouvelle-Zélande. 

› Toute personne entrant en Nouvelle-Zélande suite à un transport médical aérien ou un sauvetage en 
mer. 

› Les patients qui se rendent en Nouvelle-Zélande pour recevoir un traitement coûteux 
exceptionnellement financé par le ministère de la Santé (High Cost Treatment Pool) ou dans le cadre 
du programme de soins médicaux en Nouvelle-Zélande (New Zealand Medical Treatment Scheme) du 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce. 

› Les citoyens néo-zélandais qui résident normalement aux Îles Cook, à Niue ou aux Tokélaou et se 
rendent en Nouvelle-Zélande pour recevoir des soins médicaux. 

› Les citoyens néo-zélandais qui résident normalement aux Îles Cook, à Niue ou aux Tokélaou et 
transitent par la Nouvelle-Zélande (séjour de moins de 90 jours) avant de rentrer aux Îles Cook, à 
Niue ou aux Tokélaou (pour y séjourner au moins 180 jours). 

› Les personnes renvoyées en Nouvelle-Zélande, définies comme « personnes condamnées 
transférées » au titre de la loi de 2015 sur les personnes condamnées transférées (gestion et 
information) (Returning Offenders (Management and Information) Act 2015) et tout(e) autre 
citoyen(ne) néo-zélandais(e) expulsé(e) d’Australie.

› Les diplomates et le personnel consulaire, y compris leurs familles, et les représentants officiels de 
gouvernements étrangers. 

Si vous correspondez à l’un des cas ci-dessus, veuillez en informer l’équipe du site. 

Qui peut faire une demande de dispense de frais ? 
Toutes les personnes en isolement sous contrôle (à l’exception de celles qui sont entrées en 
Nouvelle-Zélande en tant « qu’autres travailleurs essentiels ») peuvent faire une demande de dispense 
de frais. Chaque demande est examinée au cas par cas.

Une dispense peut être accordée en cas de difficultés financières excessives ou dans d’autres 
circonstances spéciales, notamment : 

› pour un(e) Néo-Zélandais(e) qui est en isolement sous contrôle car il/elle a qui�é la 
Nouvelle-Zélande pour y ramener une personne handicapée ou dans l’incapacité de voyager seule, à 
condition que ce�e personne soit exonérée des frais d’isolement sous contrôle ;

› pour quiconque devant se rendre en Nouvelle-Zélande ou qui�er le pays pour recevoir des soins 
médicaux ;

› pour d’autres raisons humanitaires, notamment lorsqu’une personne a voyagé pour rendre visite à 
un proche gravement malade ou mourant ou pour assister à un enterrement ou tangihanga (que ce 
soit en Nouvelle-Zélande ou à l’étranger).

Vous pouvez déposer votre demande de dispense avant de voyager, pendant votre séjour en isolement 
sous contrôle ou après. 

Pour plus d’informations sur les conditions à remplir pour faire une demande de dispense et sur les 
documents à fournir, consultez le site www.miq.govt.nz/charges. 

Faire une demande de dispense de frais 
Pour faire une demande de dispense, vous devrez remplir le formulaire de frais et de dispense 
(Fee and Waiver Form) que vous trouverez à la page www.miq.govt.nz/charges. Après l’avoir 
rempli, veillez à inclure les documents requis à l’appui de votre demande.

Dispenses d’isolement sous contrôle
Une dispense d’isolement sous contrôle peut être octroyée dans certains cas rares. Les demandes de 
dispense d’isolement sont examinées au cas par cas et les conditions à remplir pour en bénéficier sont 
très strictes. Elles ne sont octroyées que lorsque nous sommes certains que le risque de propagation 
est très faible.

Avant de pouvoir prétendre à une dispense, vous devez généralement obtenir un test de dépistage 
de la COVID-19 négatif, et une évaluation complète de votre santé doit confirmer que vous présentez 
un faible risque. L’obtention d’une dispense peut s’avérer plus difficile si vous arrivez d’un pays où 
le risque sanitaire posé par la COVID-19 est élevé, ou si vous avez transité par un tel pays ou y avez 
récemment séjourné.

Dans la plupart des cas, les dispenses sont octroyées aux personnes qui rejoignent des mineurs non 
accompagnés, aux personnes en transit et à celles dont l’état de santé nécessite des soins hospitaliers.

Les dispenses à titre exceptionnel, par exemple pour la visite d’un proche mourant, ne sont octroyées 
que lorsque le risque sanitaire pour le public a été évalué comme très faible et peut être géré. 

Pour plus d’informations sur la procédure de dispense et pour faire une demande de dispense, 
consultez la page www.miq.govt.nz/exemptions.

Vous ne pourrez pas obtenir de dispense si vous présentez des symptômes de COVID-19 
pendant votre séjour en isolement sous contrôle. 
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Quitter un établissement d’isolement 
sous contrôle au bout de 7 jours
Vous êtes tenu(e) de rester dans l’établissement d’isolement pendant au moins 7 jours. Ce�e période 
commence à la date et à l’heure auxquelles vous arrivez en Nouvelle-Zélande.

Par exemple, si vous êtes arrivé(e) en Nouvelle-Zélande à 11 h 00 heure locale le 1er janvier, vous 
qui�erez l’établissement au plus tôt à 11 h 00 heure locale le 8 janvier, c’est-à-dire au terme d’une 
période d’isolement de 7 jours complets. Le jour où vous arrivez est ce que nous appelons le « jour 
zéro ». Après votre départ, vous devrez également vous isoler pendant une courte période chez vous 
ou dans un autre hébergement. Vous devrez effectuer un test de dépistage de la COVID-19 deux jours 
après votre départ (jour 9) et continuer à vous isoler jusqu’à obtention d’un résultat négatif.

Préparez vos déplacements et le lieu de votre isolement 
Il est important que vous sachiez exactement où vous irez une fois votre séjour en isolement sous contrôle 
terminé. Pendant votre séjour, le personnel du site vous contactera par téléphone pour discuter de la suite 
de votre séjour. Pour faciliter cet entretien, nous vous recommandons de réfléchir dès à présent à votre 
départ, notamment à l’hébergement où vous effectuerez la suite de votre isolement et comment vous 
vous y rendrez. À cet effet, consultez l’Annexe 2 Préparation de la suite de votre séjour.

Soyez précis(e) quant à votre destination et votre moyen de transport
Cela nous permet d’organiser vos formalités de départ et de mieux vous assister le jour venu. 
Vérifiez que vos coordonnées (e-mail, téléphone, adresse, etc.) sont correctes afin 
que nous puissions vous contacter ultérieurement.

Organisez vos déplacements
Si vous habitez dans ou à proximité de la ville où vous êtes en isolement, vous devez organiser 
le transport entre l’établissement et votre prochain hébergement à vos propres frais.

Si vous n’êtes pas en mesure d’organiser ce transport, veuillez contacter le personnel du 
site pour obtenir de l’aide.

Une navette pour l’aéroport est à votre disposition 
Si vous qui�ez un établissement situé à Auckland, des billets Skybus (pour vous rendre à 
l’aéroport d’Auckland) vous sont offerts gratuitement sur demande. Vous devrez cependant 
organiser votre déplacement pour vous rendre à l’arrêt Skybus le plus proche.

Si vous avez a�erri à Auckland mais avez effectué votre isolement dans une autre ville, nous 
nous chargeons de vous ramener à l’aéroport d’Auckland, sauf indication contraire de votre part. 
Le reste de votre voyage et son organisation sont à vos frais.

Il est important que vous prévoyiez vos déplacements avant que notre équipe ne réserve 
votre vol de retour pour Auckland. Une fois que nous avons réservé un vol, nous ne 
pouvons pas le modifier (sauf en cas d’urgence ou d’annulation de vol).

Graphismes par : Ruby Jones.

Se préparer 
à partir

Le jour du départ
Derniers contrôle de santé et test de dépistage de la COVID-19 avant votre départ
Pour pouvoir vous autoriser à qui�er l’établissement, nous devons nous assurer que vous êtes en 
bonne santé et que vous ne risquez pas de transme�re la COVID-19. C’est pourquoi vous devrez peut-
être effectuer un test antigénique rapide et vous soume�re à un contrôle de santé final le jour de 
votre départ. 

Pour que vous soyez autorisé(e) à qui�er l’établissement, un médecin doit également s’assurer que le 
risque que vous ayez ou transme�iez la COVID-19 est faible.

Pour remplir les critères de faible risque d’avoir la COVID-19 ou de la transme�re, vous devrez 
notamment :

› avoir séjourné en isolement sous contrôle pendant au moins 7 jours ;

› ne présenter aucun symptôme de COVID-19, par ex. fièvre, mal de gorge, toux ou difficulté à 
respirer/essoufflement ;

› avoir une température inférieure à 38 °C ;

› avoir été testé(e) pour la COVID-19 le jour 5/6 ; 

› avoir obtenu un résultat négatif au test antigénique rapide le jour de votre départ, le cas échéant. 

Vous devez remplir ces critères pour être autorisé(e) à qui�er l’établissement. Nous vous reme�rons 
une le�re d’a�estation de votre séjour en isolement sous contrôle avant de vous laisser poursuivre 
votre voyage comme convenu.

Avant de qui�er votre chambre, suivez les instructions de la fiche d’information de l’établissement ou 
appelez la réception pour demander ce que vous pouvez faire pour préparer la chambre au ne�oyage.

Si vous refusez le test de dépistage de la COVID-19 du jour 5/6 ou si vous n’êtes pas considéré(e) à 
faible risque, votre séjour sera prolongé et vous ne serez pas autorisé(e) à qui�er l’établissement. 
Vous devrez éventuellement rester jusqu’à 20 jours en isolement. Nous devrons aussi 
prolonger votre séjour si des cas nécessitant une enquête plus approfondie sont identifiés dans 
l’établissement. 

Au moment de partir
Veillez à avoir tous vos bagages avec vous. Respectez les mesures sanitaires indiquées dans votre 
le�re de départ. Vous devez porter un masque dans les transports en commun, y compris dans les 
avions. 

Veuillez informer l’équipe de l’établissement de tout changement concernant vos déplacements 
ou votre hébergement.

Vérifiez l’exactitude des coordonnées auxquelles nous pourrons vous joindre après votre départ. Ce�e 
mesure permet d’assurer que le ministère de la Santé pourra vous contacter si nécessaire.

Après votre départ, vous devrez également vous isoler chez vous ou dans un autre hébergement. 
Vous devrez effectuer un test de dépistage de la COVID-19 deux jours après votre départ (jour 9) 
et continuer à vous isoler jusqu’à obtention d’un résultat négatif. 
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Après votre 
départ

Isolez-vous jusqu’à obtention du résultat 
du test du jour 9 
Une fois que vous aurez qui�é cet établissement, vous devrez également vous isoler dans une pièce 
séparée chez vous ou dans un autre hébergement. Vous n’aurez pas le droit de qui�er votre domicile ou 
votre hébergement, sauf pour recevoir des soins médicaux ou pour une autre raison autorisée. 

Vous devrez effectuer un test de dépistage de la COVID-19 deux jours après votre départ (jour 9) et 
continuer à vous isoler jusqu’à obtention d’un résultat négatif. 

Pendant votre isolement, vous êtes tenu(e) de respecter les règles suivantes :

RESTEZ CHEZ VOUS
Vous devez rester chez vous ou dans 
votre hébergement en permanence 
pendant toute la durée de votre 
isolement. N’allez pas au travail, ni en 
classe, n’assistez à aucun service religieux 
ou rassemblement social et ne visitez 
pas de lieux publics. Vous n’avez pas le 
droit de qui�er votre domicile pour aller 
marcher, ni pour pratiquer une activité 
physique dans une salle de gym ou un 
parc. Vous n’avez pas le droit d’aller vous 
faire vacciner pendant votre isolement.

Vous pouvez pratiquer une activité 
physique ou prendre l’air si votre 
domicile ou hébergement dispose d’un 
espace extérieur privé.

AUCUNE VISITE 
Vous n’avez pas le droit de recevoir 
de visiteurs chez vous (pas même des 
artisans). 

Dans la mesure du possible, demandez 
à des amis ou à votre famille de faire 
vos courses. Si cela n’est pas possible, 
faites-les en ligne. Veillez à ce que les 
livraisons soient laissées à l’extérieur.

EFFECTUEZ LE TEST DE DÉPISTAGE 
DE LA COVID-19 DU JOUR 9
Vous devrez effectuer un test de 
dépistage de la COVID-19 dans un centre 
de dépistage local deux jours après avoir 
qui�é l’établissement (jour 9). Pour 
obtenir l’adresse des centres à proximité, 
contactez la ligne médicale Healthline. 

Lorsque vous vous rendez au centre, 
portez un masque, respectez les règles 
de distanciation physique, scannez le 
QR code du centre et, dans la mesure du 
possible, voyagez dans un véhicule privé. 

TENEZ-VOUS À DISTANCE DES 
AUTRES 
Si vous vous isolez chez vous avec 
d’autres membres de votre famille, 
vous devez vous tenir en permanence 
à 2 mètres de distance et avoir une 
chambre séparée, dans laquelle vous 
dormez seul(e). Réduisez au minimum 
le temps que vous passez dans les 
espaces communs tels que la salle de 
bains, la cuisine et le salon et 
assurez-vous que ces espaces sont 
bien ventilés.

CO
VID
-19

PORTEZ UN MASQUE
Me�ez un masque si vous devez 
qui�er votre domicile en cas d’urgence 
ou pour aller effectuer le test du jour 9. 

SURVEILLEZ VOTRE SANTÉ ET APPELEZ LA LIGNE MÉDICALE HEALTHLINE SI 
VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES
Soyez très a�entif/a�entive à votre santé et appelez immédiatement la ligne médicale Healthline 
si vous présentez des symptômes de COVID-19 ou si vous vous sentez malade. Si les membres 
de votre famille, d’autres membres de votre foyer ou des personnes proches développent 
des symptômes de COVID-19 ou se sentent malades, ils doivent également contacter la ligne 
médicale Healthline au 0800 358 54 53 pour obtenir des conseils sur la marche à suivre.

LAVEZ. LAVEZ. LAVEZ.
Lavez-vous fréquemment les mains 
à l’eau et au savon (pendant au 
moins 20 secondes) et essuyez-les 
complètement, ou désinfectez-vous 
les mains régulièrement. Évitez de 
vous toucher le visage, notamment les 
yeux, le nez et la bouche si vos mains 
ne sont pas propres.

POUR RAPPEL : les symptômes de la COVID-19 sont les suivants : 

Fièvre Toux Mal de gorge Essoufflement

Nez bouché ou 
écoulement 

nasal

Perte de 
l’odorat ou du 

goût

Mal de tête Vomissements 
ou diarrhée

Courbatures

Pour plus d’informations, lisez le guide d’isolement à domicile ou dans un autre 
hébergement qui vous a été remis. 
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Vous faire vacciner contre la COVID-19 après votre départ
En Aotearoa Nouvelle-Zélande, le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et proposé à toute 
personne âgée d’au moins 12 ans.

En vous faisant vacciner, vous vous protégez et réduisez votre risque de transme�re la 
COVID-19 à votre whānau, vos amis et votre communauté.

Où et quand puis-je me faire vacciner ? 

La Nouvelle-Zélande a lancé une campagne de vaccination qui perme�ra de vacciner l’ensemble 
de la population à partir de 12 ans. Il est possible de se faire vacciner partout dans le pays.

Remarque : vous n’avez pas le droit de qui�er l’établissement d’isolement sous contrôle ou le 
lieu où vous vous isolez pour aller vous faire vacciner.

Informations complémentaires

Il est important d’obtenir des informations de sources fiables. Méfiez-vous des informations 
incorrectes que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux et ailleurs.

Pour obtenir des informations exactes et fiables, notamment sur la date à laquelle vous 
pouvez être vacciné(e), consultez les pages 
www.covid19.govt.nz/vaccines et www.health.govt.nz/covid-vaccine ou votre médecin.

Remerciements, 
commentaires et 

Graphismes par : Ruby Jones.

Vous protéger et protéger les autres
Application NZ COVID Tracer
L’application NZ COVID Tracer vous permet d’enregistrer les 
lieux que vous avez visités de manière simple et confidentielle. 
Tant que vous ne les avez pas partagées, les données sont 
stockées uniquement sur votre téléphone.

Cette application est l’un des moyens dont nous disposons 
pour accélérer le traçage des contacts lorsqu’un cas de 
COVID-19 est identifié et ainsi stopper la propagation du virus.

Vous pouvez télécharger l’application NZ COVID Tracer gratuitement depuis l’App Store 
ou Google Play. Utilisez l’application NZ COVID Tracer pour :
› scanner les QR codes afin de créer un journal électronique confidentiel des lieux que 

vous visitez ;
› activer le traçage Bluetooth afin de conserver un enregistrement anonymisé des 

personnes à proximité desquelles vous vous êtes trouvé(e) ;
› enregistrer vos coordonnées afin que les personnes en charge du traçage des cas 

contacts puissent vous contacter au besoin.

En Nouvelle-Zélande, un QR code est affiché à l’entrée de 
tous les services, entreprises et événements pour que vous le 
scanniez à l’aide de l’application NZ COVID Tracer.

Si vous avez visité un lieu à peu près au même moment qu’une 
personne testée positive pour la COVID-19 ultérieurement, 
l’application vous enverra une alerte, ainsi que des 
informations sur la marche à suivre pour assurer votre sécurité.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’application NZ COVID Tracer, consultez la 
page covid19.govt.nz/nzcovidtracerapp.

Si vous ne pouvez pas utiliser l’application, utilisez une autre 
méthode qui vous convient mieux, par exemple le carnet 
NZ COVID Tracer ou votre propre carnet papier. Encouragez votre 
famille, votre whānau et vos amis à en faire autant.

Nous vous recommandons d’indiquer les informations suivantes :
› lieux que vous avez visités ;
› dates et heures ;
› personnes que vous avez rencontrées.

Vous pouvez imprimer votre carnet NZ COVID Tracer à partir du site covid19.govt.nz.

Familiarisez-vous avec le dispositif de protection 
contre la COVID-19
Nous avons mis en place un nouveau système tricolore (vert, orange, rouge) pour gérer la 
COVID-19 dans la population. Pour plus d’informations, consultez le site covid19.govt.nz.
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Scannez les QR codes 
et activez le traçage 
par Bluetooth

Covid19.govt.nz

Obtenir un pass 
My Vaccine Pass
My Vaccine Pass est un enregistrement officiel de votre statut 
vaccinal contre la COVID-19 que vous pouvez utiliser en Aotearoa 
Nouvelle-Zélande. Il vous permet d’accéder à certains événements, 
établissements et lieux soumis aux règles du dispositif de protection 
contre la COVID-19 (système tricolore). 

D’autres endroits ont le droit de conditionner leur 
accès à la présentation du pass vaccinal.

Pour plus d’informations, consultez la page 
Covid19.govt.nz/my-vaccine-pass.
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Remerciements, 
commentaires et 
réclamations
Le système d’isolement et de quarantaine sous contrôle d’Aotearoa 
Nouvelle-Zélande a permis à des centaines de milliers de personnes d’effectuer 
leur séjour requis en isolement ou en quarantaine en toute sécurité.
Votre santé et votre sécurité sont notre priorité absolue.
Notre équipe de professionnels de santé, le personnel hôtelier et les agents du 
service public font tout ce qui est en leur pouvoir pour vous soutenir et rendre 
votre séjour aussi agréable que possible. 

Témoignez-leur votre reconnaissance
Pour leur témoigner votre reconnaissance et leur faire part de vos remerciements, 
remplissez le formulaire de commentaires que vous trouverez à la page 
www.miq.govt.nz/feedback.

Questionnaire sur votre séjour en isolement ou en quarantaine 
sous contrôle 
Si vous avez plus de 18 ans, vous devriez recevoir un e-mail vous 
demandant de répondre au questionnaire sur votre séjour en isolement 
ou en quarantaine sous contrôle aux environs du jour 6. Celui-ci a pour 
objectif de recueillir vos commentaires sur votre expérience, de la 
préparation de votre voyage à destination de la Nouvelle-Zélande à la fin 
de votre séjour en isolement ou quarantaine sous contrôle.
Il nous permet d’identifier ce qui fonctionne bien et les domaines dans 
lesquels nous pouvons nous améliorer afin de rendre ce�e expérience 
aussi simple et agréable que possible. Nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire 
que nous vous enverrons par e-mail.

Pour déposer une réclamation
Managed Isolation and Quarantine (l’organisme gouvernemental chargé de gérer 
les établissements d’isolement et de quarantaine sous contrôle) prend toutes 
les réclamations au sérieux. Nous pensons que faire une réclamation est un droit 
et que toutes les personnes concernées doivent être entendues et traitées avec 
courtoisie et respect. 

Nous nous engageons à répondre aux réclamations de manière juste, 
simple, rapide et efficace. 

Nous faisons tous ce qui est en notre pouvoir pour assurer que toutes 
les enquêtes soient confidentielles et réalisées en toute bonne foi.

Nous tirerons les leçons qui s’imposent des conclusions de ces 
enquêtes et les utiliserons pour améliorer nos procédures.

©Hamish Macaulay
L’artiste Hamish Macaulay 
a mis son séjour de 14 jours 
en isolement sous contrôle 
à profit pour réaliser 12 
ensembles d’œuvres sur les 
sacs dans lesquels ses repas 
lui étaient livrés. Celles-ci 
font désormais partie de la 
collection du Musée national 
de la Nouvelle-Zélande, Te 
Papa Tongarewa.
Pour en savoir plus sur Hamish 
et son travail, consultez le site 
www.hamishmacaulay.com

Faire part de vos commentaires
Si vous êtes actuellement en isolement ou quarantaine sous contrôle et n’êtes pas satisfait(e) de votre 
séjour, veuillez vous adresser en premier lieu au responsable de l’établissement ou au coordinateur en 
charge du bien-être.

Un certain nombre de spécialistes présents sur le site peuvent vous aider à résoudre les problèmes liés 
à la sécurité, à votre santé, à votre bien-être, à la nourriture et à l’assistance sociale. Contactez d’abord 
l’équipe du site pour lui faire part de votre problème. 

Si votre problème n’est pas résolu, vous pouvez nous en informer en remplissant le formulaire de 
réclamation que vous trouverez sur le site Internet de MIQ.

Procédure de réclamation
Pour faire une réclamation :

Adressez-vous au responsable de 
l’établissement ou au coordinateur du 
bien-être de l’établissement d’isolement 
ou de quarantaine sous contrôle.

Remplissez le formulaire de 
réclamation sur le site Internet de MIQ : 
www.miq.govt.nz/contact.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ? 
Vous recevrez un e-mail d’accusé de réception dans les deux jours ouvrables suivant la réception de 
votre réclamation.

Nous réaliserons l’enquête relative à votre réclamation aussi rapidement que possible, dans les cinq 
jours suivant l’envoi de l’e-mail d’accusé de réception, à moins que votre réclamation ne soit résolue à 
votre satisfaction entre temps. Si l’enquête demande plus de temps, nous vous communiquerons les 
nouvelles échéances et la raison de ce délai.

L’équipe chargée du traitement vous communiquera sa décision par courrier, en précisant les éléments 
pris en compte, le raisonnement et les mesures appliquées suite à la réclamation.

Si votre réclamation concerne un autre organisme impliqué dans la gestion de l’isolement et de la 
quarantaine sous contrôle, elle sera transmise à l’organisme en question. Cela concerne notamment 
les réclamations que l’armée néo-zélandaise, le ministère de la Santé néo-zélandais, un organisme 
régional de services de santé (District Health Board), la police néo-zélandaise ou d’autres organismes 
gouvernementaux ou entreprises partenaires sont plus aptes à traiter.

Si vous n’êtes pas satisfait(e) du traitement de votre réclamation
L’équipe chargée du traitement vous indiquera également que vous avez la possibilité de transme�re 
votre réclamation au Médiateur ou au bureau du Commissaire à la protection des données (selon le 
cas) si vous n’êtes pas satisfait(e) du processus. Pour plus d’informations, consultez les sites suivants :

www.ombudsman.parliament.nz

www.privacy.org.nz
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Annexe 1 : Informations sur le test de 
dépistage de la COVID-19 
Il est important que vous lisiez les informations suivantes relatives 
aux tests de dépistage de la COVID-19 ou que vous vous les fassiez 
expliquer par quelqu’un. Pour toute question, adressez-vous aux 
professionnels de santé de l’établissement.

Combien de tests de dépistage de la COVID-19 dois-je effectuer ?
› Vous serez testé(e) au moins trois fois pendant votre séjour en isolement sous contrôle.

› Vous serez testé(e) dans les 24 heures suivant votre arrivée à l’établissement d’isolement sous 
contrôle (sauf si vous arrivez d’Antarctique ou de la plupart des îles du Pacifique1).

› Vous serez testé(e) aux alentours du jour 3.

› Vous serez testé(e) aux alentours du jour 5/6. Le résultat de ce test est l’un des critères dont nous 
tenons compte pour déterminer si vous pouvez être autorisé(e) à qui�er l’établissement.

› Vous devrez également effectuer un test le jour 9, pendant votre isolement chez vous ou dans un 
autre hébergement. 

Que se passe-t-il lorsque je suis testé(e) pour la COVID-19 ? 
› Il vous sera demandé de remplir un formulaire et/ou de répondre à des questions, notamment de 

communiquer vos coordonnées. 

› Un prélèvement nasopharyngé sera effectué ; ce�e procédure peut être désagréable mais elle ne 
présente aucun danger avéré. Elle dure environ 10 secondes. 

› Si vous êtes a�eint(e) d’une pathologie réduisant la résistance de la peau ou altérant la capacité 
du sang à coaguler ou si vous prenez des médicaments anticoagulants, vous devez en informer la 
personne qui réalise le prélèvement. Dans ce cas, il est possible qu’elle décide de ne pas effectuer le 
test, car votre santé est notre priorité. 

› Les résultats peuvent me�re deux ou trois jours à vous parvenir. 

› Si vous avez été testé(e) le jour 0/1 (dans les 24 heures suivant votre arrivée) ou si vous 
présentez des symptômes de COVID-19, vous devrez rester dans votre chambre jusqu’à 
obtention du résultat du test.

› Le test est gratuit.

Que se passe-t-il si le résultat est négatif ? 
› Si le résultat du test est négatif, vous en serez informé(e) par SMS, par téléphone ou par le 

personnel infirmier sur place. 

› Si le test a été réalisé aux environs du jour 0/1 ou du jour 3, vous poursuivrez votre séjour 
d’isolement sous contrôle dans cet établissement.

› Si le test a été réalisé aux environs du jour 5/6, votre santé sera également évaluée afin de confirmer 
que vous présentez un faible risque d’avoir ou de transme�re la COVID-19 et pourrez donc qui�er 
l’établissement à la fin de votre période d’isolement de 7 jours.

› Un résultat négatif signifie que le virus responsable de la COVID-19 n’a pas été détecté au moment 
du test. Il est possible qu’il apparaisse ultérieurement durant votre séjour, et il est donc important 
que vous continuiez à respecter les règles d’hygiène et d’isolement pendant toute la durée de 
l’isolement sous contrôle.

1 Îles du Pacifique exemptées du test du jour 0/1 : États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Palaos, Samoa, 
Tokélaou, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Que se passe-t-il si le résultat est positif pendant l’isolement sous contrôle ? 
› Si le résultat d’un test est positif et a été confirmé, vous serez contacté(e) par le service de santé 

publique (Public Health Unit). 

› Vous serez mis(e) en quarantaine et il se peut également que vous soyez transféré(e) dans un 
autre établissement ou une autre zone. Cela peut être angoissant, mais une équipe dédiée de 
professionnels de santé vous apportera un soutien et des soins de qualité. 

› Toutes les autres personnes avec qui vous aurez été en contact rapproché pendant votre séjour 
devront également être transférées en quarantaine.

› Vous resterez en quarantaine pendant au moins 10 jours après l’apparition des symptômes de 
COVID-19 ou la date de votre test (si ce�e période est plus longue) et ne devrez présenter aucun 
symptôme de COVID-19 pendant au moins 72 heures avant d’être autorisé(e) à partir.

Que se passe-t-il si je tombe malade pendant mon séjour en établissement d’isolement 
sous contrôle ? 
Si vous développez des symptômes de COVID-19 (toux, mal de gorge, essoufflement, écoulement 
nasal, perte de l’odorat ou fièvre) ou toute autre maladie pendant la durée de votre isolement, vous 
devez en informer le personnel de santé de l’établissement. Pour cela, veuillez utiliser le téléphone de 
votre chambre. Un membre du personnel évaluera votre état et vous indiquera la marche à suivre.

Que faites-vous des informations que vous collectez sur moi ? 
Vos renseignements personnels et les données relatives à vos tests ne seront communiqués 
qu’aux organismes gouvernementaux directement impliqués dans la gestion de la COVID-19. Nous 
n’utiliserons et ne divulguerons vos données à caractère personnel que si cela est permis par les lois 
relatives à la protection des données en vigueur en Nouvelle-Zélande. 

Pendant la durée de la réponse sanitaire nationale à la COVID-19, les données seront utilisées par les 
organismes de santé aux fins de la gestion de la pandémie de COVID-19, et des données statistiques 
anonymisées pourront être publiées. Vous avez le droit d’accéder aux données que nous détenons sur 
vous et de les corriger. Pour plus d’informations, consultez la page suivante : www.health.govt.nz/
MIQ-Privacy-statement.

À qui puis-je m’adresser pour obtenir des conseils supplémentaires ? 
Pour obtenir des conseils d’ordre médical, contactez le personnel de santé de l’établissement dans 
lequel vous séjournez.

Vous trouverez des informations générales sur la COVID-19 en Nouvelle-Zélande sur le site 
www.covid19.govt.nz ou sur le site Internet du ministère de la Santé, www.health.govt.nz.
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Quels sont mes droits en matière de 
santé ?
En Nouvelle-Zélande, les utilisateurs de services de santé ou 
d’assistance aux personnes handicapées ont des droits qui doivent 
être respectés.
Ces droits sont décrits dans le Code des droits des usagers de services de santé et d’assistance aux 
personnes handicapées (le Code) et récapitulés ci-dessous.

Vous avez le droit :

1. d’être traité(e) avec respect ;

2. d’être traité(e) équitablement ;

3. à la dignité et à l’indépendance ;

4. à des soins et un soutien de qualité en accord avec vos besoins ;

5. d’être informé(e) dans des termes que vous comprenez ;

6. d’être informé(e) de tout ce que vous devez savoir sur vos soins et sur le soutien à votre 
disposition ;

7. de prendre des décisions concernant vos soins et votre soutien ;

8. de recevoir un soutien ;

9. de décider si vous acceptez que votre cas soit utilisé à des fins de formation ou d’enseignement ou 
si vous consentez à participer à la recherche ;

10.de faire une réclamation.

Pour plus d’informations sur vos droits, consultez la page suivante : 
www.hdc.org.nz/your-rights/the-code-and-your-rights.

Toutefois, vous devez tenir compte de deux points importants :

1. Les ordonnances relatives à la COVID-19 qui stipulent que vous êtes tenu(e) de séjourner 
dans cet établissement prévoient également que vous devez effectuer des tests de 
dépistage de la COVID-19. Étant donné que ces tests sont requis par la loi, certaines clauses 
du Code susmentionné ne s’appliquent que dans une certaine mesure.

2. Le Code s’applique aux services de santé dont vous bénéficiez dans cet établissement. Il ne 
s’applique pas aux autres aspects de votre séjour, ni à l’obligation légale de séjourner dans cet 
établissement pendant  7 jours.

Nous vous invitons à lire le Code et à contacter le personnel de santé de votre établissement si 
vous avez des questions ou les services suivants pour obtenir un avis indépendant : 

› service national de défense des personnes handicapées et de la santé (Health and Disability 
Advocacy Service) : 0800 555 050 ;

› Commissaire à la santé et aux personnes handicapées (Health and Disability Commissioner) : 
0800 11 22 33.

Informations sur le consentement aux 
tests
Veuillez lire les informations suivantes pour vous assurer que 
vous avez bien compris l’obligation de dépistage imposée par le 
gouvernement pendant votre séjour en établissement d’isolement 
sous contrôle.  Vous devrez donner votre consentement avant chaque 
test. Nous vous encourageons vivement à vous informer sur vos droits 
en vertu du Code des droits en matière de santé et d’assistance aux 
personnes handicapées (Health and Disability Code of Rights) en vous 
reportant à la page 46.

Pour toute question, veuillez vous adresser au personnel de l’établissement.
› Les tests sont une obligation légale au titre de I’ordonnance de 2020 sur la réponse sanitaire à la 

COVID-19 (isolement et quarantaine) (COVID-19 Public Health Response (Isolation and Quarantine) 
Order 2020). 

› Conformément à I’ordonnance de 2020 sur la réponse sanitaire à la COVID-19 (isolement et 
quarantaine) (COVID-19 Public Health Response (Isolation and Quarantine) Order 2020), vous êtes 
tenu(e) d’effectuer un test de dépistage de la COVID-19 aux alentours du jour 0/1 (sauf dispense), du 
jour 3 et du jour 5/6.

› Vous devrez éventuellement effectuer d’autres tests, par exemple si vous développez des 
symptômes ou si une personne séjournant au même étage que vous est testée positive pour la 
COVID-19.

› La procédure de prélèvement peut être inconfortable mais elle ne présente aucun danger avéré pour 
votre santé.

› Un résultat de test négatif ne signifie pas que vous n’avez pas la COVID-19.

› Si vous obtenez un résultat de test positif, il se peut que vous soyez transféré(e) dans un 
établissement ou une zone de quarantaine et que vous deviez y rester jusqu’à votre rétablissement.

› Vos résultats de test seront utilisés par le ministère de la Santé et l’organisme local de services de 
santé (DHB) aux fins de votre prise en charge pendant l’isolement ou la quarantaine sous contrôle. 
Ces résultats seront conservés. Vos résultats de test pourront être communiqués au ministère de la 
Santé, et des données statistiques anonymisées pourront être publiées.

› Vous avez le droit d’accéder aux informations détenues sur vous ou une personne à votre charge par 
le ministère de la Santé et le DHB local. 

› Si vous refusez d’effectuer un test de dépistage de la COVID-19, votre cas sera évalué cliniquement 
afin de nous perme�re de prendre d’autres mesures d’a�énuation du risque pour la santé publique 
si nécessaire. Suite à ce�e évaluation, vous devrez éventuellement rester en isolement jusqu’à 
20 jours. 

› Les informations que vous fournissez pourront être communiquées à d’autres organismes à des 
fins de conformité, notamment pour la prévention et l’identification des infractions et les enquêtes 
associées, ainsi que dans le cadre de la réponse de la Nouvelle-Zélande à la COVID-19. 

› Nous vous demandons d’indiquer au personnel de santé de l’établissement toute autre information 
relative à votre santé dont il doit avoir connaissance avant d’effectuer un test.
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Annexe 2 : Préparation de la suite de 
votre séjour 
Vous êtes tenu(e) de rester dans l’établissement d’isolement pendant 
au moins 7 jours. Vous devrez effectuer un test de dépistage de la 
COVID-19 deux jours après votre départ (jour 9) et continuer à vous 
isoler jusqu’à obtention d’un résultat négatif. 
Pendant votre séjour, le personnel du site vous contactera afin de discuter de la suite de votre séjour 
après votre départ de l’établissement. Pour faciliter cet entretien, nous vous recommandons de 
réfléchir dès à présent à votre départ, notamment à l’hébergement où vous effectuerez la suite de 
votre isolement et comment vous vous y rendrez.

Cet appel aura lieu quelques jours après votre arrivée. 

Veillez à avoir les informations suivantes à portée de main :
› Si vous savez où vous vous isolerez après votre séjour en établissement d’isolement sous contrôle :

– adresse de résidence complète,

– informations sur le transport que vous emprunterez pour vous rendre de l’établissement 
d’isolement à votre domicile/l’hébergement où vous vous isolerez. Par exemple, prendrez-vous un 
vol national ou un membre de votre famille viendra-t-il vous chercher ? 

– si vous devez prendre une nave�e pour vous rendre de l’établissement à l’aéroport, indiquez 
l’heure de ramassage, le nombre total de passagers, le numéro de la chambre, ainsi que le numéro 
et l’heure du vol ;

› si vous n’avez rien prévu, adressez-vous à l’équipe de l’établissement qui fera de son mieux pour 
vous aider à organiser votre transport ;

› coordonnées d’une personne susceptible de venir vous chercher à l’établissement ; 

›  tout besoin particulier dont nous devons avoir connaissance pour votre transport ou votre vol.

Si vous vous rendez dans une autre ville, veuillez noter qu’une fois à l’aéroport et en cas 
d’annulation de votre vol, vous devrez contacter la compagnie aérienne directement pour 
réserver un nouveau vol. Vous trouverez les modalités d’annulation et de modification des vols 
sur votre billet d’avion.

Annexe 3 : Vos droits 
Les informations ci-dessous décrivent les droits que vous confère la loi pendant votre 
séjour en établissement d’isolement sous contrôle. 
Vous êtes légalement tenu(e) de rester dans cet établissement, conformément à la loi de 2020 sur 
la réponse sanitaire à la COVID-19 (COVID-19 Public Health Response Act 2020), ou toute loi lui ayant 
fait suite et ses ordonnances connexes. Ce�e disposition permet d’empêcher la propagation de la 
COVID-19 en Nouvelle-Zélande. 

Vous trouverez le texte de la loi ici (en anglais) : www.pco.govt.nz/covid-19-legislation. 

Vous avez le droit, à tout moment et sans délai, de consulter et d’engager un avocat à vos frais. Vous 
avez le droit de parler à votre avocat en toute confidentialité. Votre avocat ne pourra pas vous rendre 
visite dans l’établissement.

Obtenir une aide juridique gratuite 
Vous pouvez obtenir gratuitement des conseils ou une assistance juridiques auprès des organismes 
suivants :

Maisons du droit (Community Law Centres)

Les maisons du droit offrent des informations et conseils d’ordre 
juridique aux personnes qui n’ont pas les moyens de consulter un 
avocat. Pour plus d’informations et les coordonnées de ces maisons, 
consultez le site 
communitylaw.org.nz.

Bureaux de conseil aux citoyens (Citizens Advice Bureaus)

Conseils gratuits dans quasiment tous les domaines, près de chez vous 
et dans votre langue.
Vous pouvez contacter le bureau national CABNZ par e-mail à 
admin@cab.org.nz ou par téléphone au 0800 367 222.

Youth Law

Cet organisme fournit des conseils juridiques à tous les enfants et 
jeunes de moins de 25 ans. 
Vous pouvez le contacter par téléphone au 0800 884 529.
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Annexe 4 : Porter et retirer un masque 
correctement
Ces instructions concernent l’utilisation des masques dans les établissements 
d’isolement et de quarantaine sous contrôle (MIQF). Vous ne devez porter que les 
masques jetables fournis par votre établissement. Le port de masques réutilisables ou 
d’autres types de couvre-visage est interdit pendant votre séjour dans un établissement 
d’isolement ou de quarantaine.

Vous ne devez porter ces masques qu’une seule fois et devez utiliser un nouveau masque 
chaque fois que vous sortez de votre chambre. Si vous n’avez plus de masques jetables, 
contactez le personnel de votre établissement pour qu’il vous en remette d’autres.

LORSQUE VOUS PORTEZ UN MASQUE, ÉVITEZ :

1. Lavez-vous les mains.
Avant de mettre le masque, 
lavez-vous et séchez-vous les 
mains ou utilisez une solution 
hydroalcoolique.

5. Lavez-vous les mains.
Lavez-vous et séchez-vous les 
mains ou utilisez une solution 
hydroalcoolique.

3. Mettez le masque.
Placez le masque de manière à 
couvrir le nez, la bouche et le 
menton et passez les élastiques 
derrière les oreilles pour le 
maintenir en place. Ajustez le 
masque en pinçant la barrette sur 
le nez.

De toucher le devant du masque. De vous toucher le visage. De changer la position du masque.

2. Vérifiez le masque.
Assurez-vous qu’il est propre, sec 
et en bon état.

4. Changez de masque toutes les quatre heures ou 
plus tôt s’il est humide, endommagé ou sale.

Jetez les masques à la poubelle. 

METTRE UN MASQUE :

1. Lavez-vous les mains.
Avant de retirer le masque, lavez-vous 
et séchez-vous les mains ou utilisez une 
solution hydroalcoolique.

2. Retirez le masque.
Retirez le masque par les 
élastiques. 

4. Lavez-vous les mains.
Après avoir retiré le masque, lavez-vous 
et séchez-vous les mains ou utilisez une 
solution hydroalcoolique.

3. Jetez les masques à la 
poubelle.

Ne réutilisez pas les masques 
jetables et n’essayez pas de les 
désinfecter.

RETIRER UN MASQUE :
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Nous vous remercions de votre participation à nos efforts pour 
protéger la population néo-zélandaise. 
Ci-dessous, nous avons répertorié un certain nombre de règles simples que nous vous 
demandons de respecter pendant votre séjour en isolement sous contrôle. Ces règles ont 
pour but d’assurer votre sécurité et celle des autres et d’empêcher la propagation de la 
COVID-19. Si vous ne respectez pas les règles, vous devrez en assumer les conséquences, 
notamment rester plus longtemps en isolement.

Restez dans votre chambre 
Vous devez rester en permanence dans votre chambre sauf si vous avez un 
rendez-vous médical, si vous sortez pour prendre l’air ou fumer aux heures 
indiquées ou en cas d’urgence (par ex. incendie ou tremblement de terre).

Si vous devez effectuer un test de dépistage dans les 24 heures après votre arrivée, 
vous n’aurez pas le droit de sortir de votre chambre jusqu’à ce que vous en ayez 
obtenu le résultat.

Mettez un masque avant d’ouvrir la porte de votre chambre
Portez systématiquement un masque (fourni) lorsque vous ouvrez la porte ou 
vous trouvez à l’extérieur de votre chambre ou si quelqu’un doit entrer dans votre 
chambre pour effectuer des travaux de maintenance ou ne�oyer.

Ce�e règle s’applique notamment lorsque vous récupérez vos repas ou votre linge, 
me�ez la poubelle ou les draps devant votre porte, sortez de votre chambre afin 
d’accéder aux espaces extérieurs pour prendre l’air ou fumer et allez à un 
rendez-vous médical, y compris pour effectuer un test de dépistage de la COVID-19, 
ainsi que lorsque l’on vous demande de qui�er votre chambre en cas d’urgence, 
par ex. en cas d’incendie ou de tremblement de terre. 

Distanciation de 2 mètres 
Tenez-vous en permanence à 2 mètres de toutes les personnes qui ne font pas 
partie de votre bulle.

N’entrez pas dans la chambre de quelqu’un d’autre
Vous n’avez pas le droit de recevoir de visiteurs dans votre chambre. N’entrez 
jamais dans la chambre d’une personne qui ne fait pas partie de votre bulle.

Si vous vous sentez malade
Si vous vous sentez malade, restez dans votre chambre et contactez l’équipe 
médicale du site pour qu’elle vous indique la marche à suivre.

Nous sommes là pour vous aider
Si vous avez besoin d’aide pour quoi que ce soit, contactez la réception à l’aide du téléphone 
de votre chambre. La réception est joignable 24 h/24. 

Les équipes en charge de la santé et du bien-être de votre site sont, elles aussi, disponibles 
24 h/24, 7 j/7 pour vous assister. N’hésitez pas à les contacter à l’aide du téléphone de votre 
chambre si vous vous inquiétez pour votre bien-être physique ou mental ou celui de votre 
whānau ou pour toute autre question d’ordre médical. 

Au besoin, le personnel infirmier de votre établissement peut vous me�re en relation avec 
un psychologue. 

NE SORTEZ PAS DE VOTRE CHAMBRE POUR VOUS RENDRE À LA RÉCEPTION.
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