
 

   
Messages SMS envoyés par le portail 
otanrokotteen.turku.fi   
 

• Les SMS arrivent d’un numéro de téléphone intitulé Turku. 

• La ville de Turku ne demande jamais à ces habitants de donner leurs codes bancaires, 

identifications de l’utilisateur ni codes PIN. 

 

1. Après avoir donné vos coordonnées dans le portail Otan rokotteen, un SMS indiquant que 

votre inscription a été bien reçue vous sera envoyé. Vous recevrez le SMS suivant : 

 

”Ilmoittautumisvahvistus Hei XXX ! ilmoittautumisesi koronarokotukseen on vahvistettu. 

Rokotusajat lähetetään automaattisesti touko-elokuun 2021 aikana vanhimmasta ikäryhmästä 

aloittaen. Saat uuden tekstiviestin, kun oma rokotusaikasi on varattu. Lisätietoja: 

https://www.turku.fi/koronarokotus”  

 

Ce texte signifie : 

 

”Confirmation de l’inscription M./Mme XXX, votre inscription pour la vaccination contre la 

Covid-19 a été confirmée. La date et l’heure de la vaccination vous seront adressées 

automatiquement en mai-août 2021 en commençant par les personnes les plus âgées. Un 

nouveau SMS vous sera envoyé, lorsque la date et l’heure pour votre vaccination auront été 

confirmées. Informations complémentaires : turku.fi/en/coronavirusvaccinations”  

 

2. Lorsqu’un rendez-vous aura été pris pour vous, vous recevrez le SMS suivant : 

 

"Sinulle on automaattisesti varattu aika ensimmäiselle koronarokotteelle xx.xx.21 klo xx.xx, 

Rokottaja x, Messukeskukseen, Messukentänkatu 9-13, bussilinja 100. Ajan voi perua tai siirtää 

osoitteessa www.turku.fi/eterveyspalvelut tai soitto 02 266 0159. Peru aikasi, mikäli et sitä 

käytä. Muista maski, älä tule sairaana. Lisätietoja https://www.turku.fi/koronarokotus ." 

 

 

 

 

https://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/eterveyspalvelut
https://www.turku.fi/koronarokotus


 

Ce texte signifie : 

 

" Un rendez-vous pour la première vaccination a été pris pour vous le xx.xx.21 à xxhxx, 

Vaccination administrée par x, à Messukeskus, Messukentänkatu 9-13, ligne d’autobus 100. 

Vous pouvez annuler ou reporter ce rendez-vous à l’adresse Internet  

www.turku.fi/eterveyspalvelut ou en téléphonant au numéro 02 266 0159. Veuillez annuler votre 

rendez-vous, si vous n’allez pas le prendre. N’oublier pas de porter un masque, ne venez pas si 

vous êtes malade. Informations complémentaires : turku.fi/en/coronavirusvaccinations” 

 

3. Un jour avant la vaccination vous recevrez le SMS de rappel suivant :  

 

Sinulla on ajanvaraus xx.xx.2021 xx:xx Messukeskus rokotusvastaanotto, Turku. 

Hengitystieinfektio-oireisena/karanteenissa peru aikasi puhelimitse. Muista maski! 

 

Ce texte signifie : 

 

Un rendez-vous pour la vaccination a été pris pour vous le xx.xx.2021 à xxhxx Messukeskus 

rokotusvastaanotto, Turku. Si vous présentez des symptômes d’infection respiratoire / vous 

avez été mis en isolement, veuillez annuler votre rendez-vous par téléphone. N’oublier pas de 

porter un masque ! 

 

4. Si vous annulez votre rendez-vous, vous recevrez le SMS suivant : 

 

”Ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu 

Hei XXX, ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu. Ilmoittaudu uudelleen: 

otanrokotteen.turku.fi” 

 

Ce texte signifie : 

 

”Votre inscription pour la vaccination contre la Covid-19 a été annulée 

M./Mme XXX, votre inscription pour la vaccination contre la Covid-19 a été annulée. Veuillez 

vous inscrire de nouveau à : myvaccine.turku.fi”  
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