
Coronavirus
Consignes pour les habitants de Turku

1. Lavez-vous les mains avec du savon ou un gel désinfectant
avant de mettre votre masque en tissu.

2. Assurez-vous que votre masque en tissu recouvre bien la
bouche, le nez et le menton.

3. Ne touchez plus votre masque avec les mains ni le déplacez
sous le menton ou sur le front durant l’utilisation.

4. Lavez-vous les mains avec du savon ou un gel désinfectant
avant d’enlever votre masque en tissu. Pre-nez votre masque
par les élastiques pour l’enlever. Ne touchez pas la surface ex-
térieure du masque.

5. Mettez votre masque en tissu utilisé dans un sac en plastique
ou directement dans la machine à laver.

6. Lorsque vous enlevez votre masque en tissu, vous devez tou-
jours le laver avant de pouvoir l’utiliser de nouveau. Changez de
masque également lorsqu’il est mouillé ou devenu sale.

7. Lavez votre masque en tissu à une température de 60 degrés
après chaque usage ou mettez-le pendant cinq minutes dans
l’eau bouillante avec une petite quantité de détergent. Rincez
votre masque et séchez-le.

Mode d’emploi du masque en tissu

Lavez-vous les mains au savon ou utilisez une solution hydroalcoolique.

Toussez dans votre manche ou dans un mouchoir à usage unique
Jetez le mouchoir immédiatement après l’utilisation dans une poubelle.

Maintenez une distance de 1 à 2 mètres
Ce virus se transmet en contact étroit avec d’autres personnes, par ex. lorsque vous leur serrez 
la main ou les embrassez. Si vous devez passer du temps près d’autres personnes, portez un 
masque et lavez-vous les mains à l’eau et au savon immédiatement après le rendez-vous. 

Si vous présentez des symptômes
Appelez la Ligne info coronavirus de Turku, tél. 02 266 2714, et prenez rendez-vous pour 
un test de dé-pistage du coronavirus.

Lorsque vous retournez d’un voyage dirigé vers une zone épidémique
Vous devez rester 10 jours en une quarantaine volontaire. Vous trouverez des instructions 
plus détaillées au verso.

Si vous tombez malade, suivez les instructions qu’on vous donne
Les soins de santé vous fourniront des instructions détaillées, si le résultat de votre test a 
été positif. Une infirmière vous contactera pour donner des instructions sur la suite. 

Informations complémentaires: turku.fi/en/corona (en anglais)

Ranska



Veuillez noter que la recommandation de quarantaine volontaire 
est en vigueur même si vous avez été testé et obtenu un résultat 
négatif. Le résultat du test indique la situation au moment du 
test. Un résultat négatif n’exclut pas que vous soyez contaminé 
après le test ou que l’infection soit en période d’incubation. 

Si vous arrivez en Finlande d’un pays pour lequel des restric-
tions en matière de déplacements ont été mises en place, nous 
vous recommandons de rester en quarantaine volontaire pen-
dant 10 jours. 

Veuillez noter que cette quarantaine volontaire est recommandée 
également si votre voyage de retour en Finlande passe par un pays 
à bas risque pour lequel des restrictions en matière de déplace-
ments n’ont pas été mises en place (thl.fi).

Les déplacements obligatoires, 
par exemple pour voir un mé-
decin, sont possibles. Observez 
une distance de sécurité de 2 
mètres également dehors. 

COVID-19
COVID

neg.

La quarantaine volontaire signifie que la personne concernée évite tout contact étroit avec
d’autres per-sonnes dans la mesure du possible et reste isolée à domicile. Afin de réduire le risque 
de contamination des autres, vous ne pouvez pas vous rendre sur votre lieu de travail ni ailleurs en 
dehors de votre domi-cile. Vous devez rester à domicile durant la quarantaine volontaire. Convenez
avec votre employeur des modes d’action durant les 10 jours qui suivent votre retour de voyage.

INSTRUCTIONS POUR LA QUARANTAINE VOLONTAIRE
à l’attention des habitants de Turku qui retournent en Finlande
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