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Soupçonnez-vous une contamination par le
coronavirus ? Agissez ainsi
Si possible, demandez des renseignements sur le coronavirus en ligne
à omaolo.fi
Vous obtiendrez des consignes pour agir sur la base de vos symptômes.

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

Si vos symptômes nécessitent des soins
Si les soins à la maison ne sont pas suffisants, veuillez appeler le service d'assistance
téléphonique sur le coronavirus de Helsinki, t. 09 310 10024 (en journée 7 h - 20 h) ou aux
autres horaires à la permanence Päivystysapu, t. 116 117.
Les symptômes dus aux infections des voies respiratoires qui demandent des soins ou
une évaluation du médecin sur le traitement à suivre sont un état de santé général affaibli,
une fièvre nettement prolongée et des troubles respiratoires.
Dans les cas d'urgence, vous devez appeler le 112.

Les patients atteints du coronavirus sont soignés à Laakso et à Malmi veuillez d'abord téléphoner
Tous les habitants de Helsinki qui présentent des symptômes des voies respiratoires, les
patients qui ont besoin d'un diagnostic médical seront orientés vers les centres médicaux
du coronavirus. Les autres centres médicaux ne soignent pas les patients atteints de
symptômes des voies respiratoires.
Veuillez d'abord appeler le service d'assistance téléphonique sur le coronavirus ou la
permanence Päivystysapu. Vous obtiendrez des consignes par téléphone sur la manière
de procéder.
Aux centres médicaux du coronavirus, on s'occupe des clients selon l'ordre de priorité. Il
est impossible de prendre rendez-vous à ces centres.

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

Services sanitaires et sociaux
Social- och hälsovårdssektorn
Social Services and Health Care
18/03/2020

On ne fera pas passer des tests de coronavirus à tout le monde
Les tests de coronavirus seront faits uniquement sur les groupes à risque. Les tests se
déroulent à l'hôpital HUS. Les médecins des maladies infectieuses de l'hôpital HUS
décident de la nécessité de faire passer les tests ou non.

Laakson koronaterveysasema

Malmin koronaterveysasema

Lääkärinkatu 8R
en semaine 8 h - 18 h

Talvelantie 4
en semaine 8 h - 18 h
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