
                                                                                                 
 

Instructions pour la manipulation des aliments  
 
Certaines maladies contagieuses peuvent être transmises à d’autres personnes par les aliments. 
La loi sur la protection contre les infections prévoit donc une réglementation visant à minimiser le 
risque de cette voie de transmission.  
 
Chez nous, vous recevez les réglementations orales et écrites pour la manipulation des aliments, 
conformément à la loi sur la protection contre les infections. Vous y trouverez, entre autres, les 
signes de maladie pour lesquels la loi vous interdit de manipuler des aliments. En outre, pour le 
certificat vous devez déclarer par écrit, après l’instruction, que vous n’avez connaissance d’aucun 
fait justifiant une interdiction d’activité.  
 
Lieu / heure de l’instruction:  
Service de santé de l’arrondissement de Wittenberg 
Breitscheidstraße 4 
06886 Wittenberg 
 
L’admission se fait au plus tôt 10 minutes avant votre rendez-vous. Veuillez arriver à l’heure. Si 
vous ne pouvez pas honorer le rendez-vous, veuillez annuler.  
 
Veuillez prévoir: 
 Carte d’identité (alternativement carte d’étudiant ou passeport)  
 Formulaire « Données personnelles» rempli  
 Pour les personnes n’ayant pas la nationalité allemande: permis de travail valide 
 Personnes ayant une connaissance insuffisante de l’allemand : interprète obligatoire 

(également amis / connaissances) 
 Personnes âgées de moins de 18 ans: Accompagnement par un tuteur légal OU procuration 

 
Frais:  
28,20 € (paiement en espèces / carte de crédit) 
 
La taxe ne s’applique pas aux personnes qui souhaitent s’engager dans une année de volontariat 
social ou dans le service volontaire fédéral. Ceux-ci reçoivent l’instruction gratuitement après 
présentation d’un certificat.  
 
Prise de rendez-vous:  
LINK ZUR TERMINVEREINBARUNG 
 
Nous proposons des cours dans les langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, polonais, 
turc, roumain, russe, bulgare, arabe et farsi. Veuillez ne prendre les rendez-vous que dans la 
langue appropriée.  
 
Informations importantes:  
Au moment de l’instruction, vous ne devez présenter AUCUN signe de maladie tel que toux, fièvre, 
frissons, perte de l’odorat/du goût, vomissements, diarrhée ou signes de maladie infectieuse aiguë. 
 
Bases juridiques: 
l’article § 43 paragr. 1 N°. 2 de la loi sur la protection contre les infections 
 
 
 
Personendaten – Belehrung zum Umgang mit Lebens-
mitteln (Données personnelles - Instruction sur la manipulation des aliments) 



Name: Vorname: 
(Nom)        (Prénom) 

Geburtsdatum: 
(né[e] le)  

Straße, Hausnummer: 
(Rue/N° de rue) 

PLZ, Ort: 
(Code postal/Localité)  

Telefon: E-Mail:
(N° de téléphone)     (Adresse électronique ) 

Tätigkeit: 
(Activité) 

Arbeitsstelle: 
(Lieu de travail) 

Bitte Ankreuzen! 
(Veuillez cocher la  
case correspondante !) 

Haben Sie Hauterkrankungen an Händen oder Unterarmen? ja  nein 
(Avez-vous des maladies de peau sur vos mains ou vos avant-bras ?) (Oui)   (Non)

wenn ja, welche:  
(Si oui, lesquelles ?) 

Hatten Sie bereits eine ansteckende Gelbsucht (Hepatitis)? ja nein 
(Avez-vous déjà eu une jaunisse contagieuse (hépatite) ?) (Oui)   (Non)

wenn ja, welche:  
(Si oui, quand ?) 

Hatten Sie schon einmal eine Durchfallerkrankung mit Erregernachweis? 
(Avez-vous déjà eu une maladie diarrhéique avec détection de pathogènes ?) ja  n      nein
(beispielsweise Salmonellen, EHEC)    (Oui)    (Non)
(par exemple les salmonelles, les EHEC) 

Hatten Sie in den letzten 4 Wochen Durchfall, Fieber oder Erbrechen? 
(Avez-vous eu, pendant les 4 dernières semaines, une diarrhée, de la fièvre ou des vomissements ? 

wenn ja, was: ja  nein 
(Si oui, lequel ?)  (Oui)    (Non) 

Sonstige Bemerkungen: 
(Autres remarques) 

 _______________________________________________   



Ich erkläre hiermit, dass ich gemäß § 43 Abs.1 Infektionsschutzgesetz mündlich und schriftlich 
aufgeklärt wurde und dass bei mir keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bekannt sind. 
(Je déclare ici que j’ai été informé(e) oralement et par écrit conformément à l’article § 43 paragr. 1 de la loi 
sur la protection contre les infections, et qu’il n’y a en ce qui me concerne pas de fait connu justifiant une 
interdiction d’activité) 

Datum und Unterschrift des Belehrten: 
(Date, Signature)  

_____________________    ______________________________________________ 

Erklärung gemäß Infektionsschutzgesetz §43 
(Déclaration conformément à l’article § 43 paragr. 1 N°. 2 de la loi sur la protection contre 
les infections) 
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