
 

 

AVANT LE DÉPART D’UNE PERSONNE VERS UN CENTRE DE CONFINEMENT :  

✓ S’assurer que la personne est bien informée :  

✓ Pourquoi un centre de confinement?  

Les gens à travers le monde sont appelés à rester confinés chez eux dans le but de freiner la 

propagation du coronavirus, surtout si elles présentent des symptômes du COVID ou ont été 

testées positive. Des centres de confinement ont été mis en place pour permettre aux personnes 

migrantes, sans abris et vulnérables vivants en hébergements collectifs d’avoir un lieu où passer 

leur confinement pendant leur maladie en ayant accès aux soins appropriés. Cela permet de 

réduire les risques de transmission du virus en réduisant les contacts entre les personnes malades 

du COVID et les autres.  

Les personnes admises sont en confinement et des déplacements à l’extérieur ne sont pas 

autorisés pendant toute la durée de leur séjour afin de prévenir la transmission à d’autres 

personnes.  

Services gratuits: 
▪ Soins médicaux gratuits 
▪ Nourriture gratuite 
▪ Accès douche, wc et blanchisserie 
▪ Espace extérieur 

 
✓ Pourquoi suis-je référé là-bas? 

1) Vous êtes référé suite à une consultation médicale : vous présentez des symptômes qui 

indiquent que vous êtes peut-être malade du COVID et le médecin a décidé nécessaire que 

vous soyez référé au centre de confinement. Un test COVID sera fait là-bas pour confirmer le 

diagnostic.  

2) Vous avez été testé pour le COVID et vos résultats sont revenus positif. Cela signifie que vous 

êtes malade du COVID et que même si vous ne présentez pas de symptômes vous êtes 

contagieux et pouvez transmettre le virus à d’autres personnes.  

✓ Pour combien de temps? 

Dans le cas où le test est positif, le patient passe directement dans la zone des cas confirmés. Les 

cas confirmés devront rester pendant 14 jours, prolongeables si les symptômes persistent. 

✓ Comment se fait le transfert? 

Une ambulance a été organisée pour arranger votre transfert vers le centre de confinement.  

 

✓ S’assurer que la personne prenne toutes ses affaires avec elle 

Assurez-vous que la personne parte avec les affaires dont elle a besoin pour la durée de son 

séjour au centre de confinement (voire toutes ses affaires s’il n’est pas garanti à 100% qu’elle 

revienne dans le même hébergement après son séjour au centre de confinement 

Important d’inclure les médicaments et une lettre expliquant si la personne est autonome dans la 

prise de ses médicaments, sa carte et dossier médicales, contacts importants (ex : assistante 

sociale), … 

     Check-list centre de confinement 



✓ Informer et rassurer sur la sécurité de retrouver une place en hébergement à la sortie du centre  

Qu’elle vienne d’un centre d’hébergement ou de la rue, une place en hébergement sera prévue 

pour accueillir la personne à sa sortie du centre de confinement. Dans le mesure du possible, les 

personnes retournent dans leur hébergement de provenance, mais sans garantie car cela 

dépendra de la disponibilité de place au sein de la structure.  

✓ Rassurer le patient sur son état 

Si une personne est transférée vers un centre de confinement c’est qu’elle ne nécessite pas 

d’hospitalisation. Une permanence médicale permet de faire le suivi de l’état de santé des 

personnes admises au centre de confinement, suivre l’évolution des symptômes et répondre aux 

questions/inquiétudes de la personne. 

Une personne est transférée vers un centre de confinement principalement pour son propre confort 

et par mesure de prévention pour les autres hébergés.  

 


