
Services sanitaires et sociaux 
Social- och hälsovårdssektorn  
Social Services and Health Care  
Mise à jour le 05/11/2020 
 
 

244_Toimi näin_4_11 
[ranska] 

 

Toinen linja 4 A 
Andra linjen 4 A 
Toinen linja 4 A 

PL 6000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
PB 6000, 00099 HELSINGFORS STAD 
P.O. Box 6000, 00099 CITY OF HELSINKI 
 

Téléphone 
Tél.  
Tél.  

09 310 5015 
09 310 5015 
09 310 5015 

www.hel.fi/sote  
www.hel.fi/sote/sv 
www.hel.fi/sote/en  
 
 

 

Soupçonnez-vous une contamination par le 
coronavirus ?  
 

Les symptômes du coronavirus rappellent la grippe et la gastro-entérite 

Parmi les symptômes de la contamination par le coronavirus figurent, par exemple, la fièvre, la 
toux, le mal de tête, les nausées, la diarrhée, le rhume, les difficultés respiratoires ou la perte du 
goût ou de l'odorat. Toutes les personnes qui présentent des symptômes de contamination par le 
coronavirus sont orientées à passer un test de coronavirus. 

Faites une auto-évaluation en ligne à l'adresse Omaolo.fi 

Le service Omaolo vous fournira des consignes sur la base de vos symptômes. Si vos symptômes 
sont légers, vous pourrez prendre rendez-vous pour passer un test du coronavirus via Omaolo. 
Vous recevrez un message de rappel pour votre rendez-vous. Si vos symptômes sont prononcés, 
un professionnel devra évaluer votre situation. Dans tel cas, vous pourrez envoyer votre évaluation 
de symptômes au professionnel qui se mettra en contact avec vous. 

Pour prendre rendez-vous et pour contacter un professionnel des soins de santé, vous devez vous 
faire authentifier par voie électronique, à l'aide d'identifiants bancaires, par exemple.  

Vous pouvez sélectionner le point de prélèvement, parmi plusieurs possibilités à Helsinki, qui vous 
convient le mieux. Au moment de prendre rendez-vous, vous obtiendrez des informations sur les 
lieux de prélèvements. 

Après vous être fait authentifier, vous pouvez prendre rendez-vous pour vous et aussi pour votre 
enfant mineur sur le service Omaolo.  

Vous pouvez également appeler le service de renseignements sur le coronavirus de Helsinki, t. 
09 310 10024 (tous les jours 8 h–18 h). 

Au service de renseignements sur le coronavirus, vous pouvez prendre rendez-vous pour vous ou 
votre enfant pour passer un test de dépistage du coronavirus. 

Si vous ne pouvez pas venir au test de dépistage du coronavirus réservé, vous devez 
annuler le rendez-vous conformément aux consignes fournies par le message de confirmation 
reçu.  

Procédez de la manière suivante lorsque vous vous présentez au test 

• Utilisez un masque facial pendant le trajet pour venir et en repartant du test. 
• Veillez à une bonne hygiène des mains. 
• Toussez et éternuez dans un mouchoir jetable ou dans votre coude. 
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• Gardez une distance de deux mètres avec les autres personnes. 

Sur les lieux de prélèvement Drive-in, vous pouvez arriver en voiture, mais aussi en vélo ou à pied. 

Les patients atteints du coronavirus sont soignés à Laakso et à Malmi 

À Helsinki, les patients qui souffrent de symptômes respiratoires, et qui ont besoin d'une 
évaluation de la part d'un médecin, sont soignés aux centres médicaux « corona » à Laakso 
(Lääkärinkatu 8R) et à Malmi (Talvelantie 4) en semaine 8 h-16 h. Les autres centres médicaux ne 
soignent pas les patients atteints de symptômes des voies respiratoires.  

Veuillez d'abord appeler le service de renseignements sur le coronavirus t. 09 310 10024 si vous 
n'avez pas obtenu de consignes plus précises sur le service Omaolo. Les patients sont pris en 
charge dans l'ordre du degré d'urgence. 

La majeure partie des personnes atteintes du coronavirus se rétablissent au bout d'une semaine 
de repos à la maison, sans avoir besoin de traitement médical. Au besoin, vous pouvez soulager 
les symptômes avec des médicaments anti-douleur et analgésiques. 

Lorsque le service de renseignements sur le coronavirus est fermé et que les symptômes 
rappelant le coronavirus sont légers, veuillez attendre jusqu'au lendemain. Si votre cas ne peut 
pas attendre l'ouverture du service de renseignements sur le coronavirus ou qu'il s'agit d'une autre 
maladie urgente, le service de permanence Päivystysapu, t. 116 117, est à votre service. 

En cas d'urgence, appelez le 112. 
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