
Coronavirus
Instructions pour les habitants de Turku et les personnes qui y séjournent 

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

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 per-
sonnes, portez un masque et lavez-vous les mains à l’eau et au savon immédiatement 
après le rendez-vous. 

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

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

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)

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

Ranska

Mise en place du masque
1. Se laver les mains avec du savon ou un gel 

désinfectant avant de toucher le masque.

7. Eviter de toucher le masque ou de le 
déplacer sous le menton ou sur le front 
durant l’utilisation.

2. Placer le masque sur le visage en ne 
touchant que les élastiques.

6. Se laver les mains avec du savon ou un gel 
désinfectant après avoir mis le masque.

5. Assurer que le masque couvre bien la 
bouche, le nez et le menton.

3. Appuyer sur la partie haute du masque, au 
niveau du pont de nez, et tirer avec l’autre 
main le bas du masque au-dessous du 
menton.

4. Ajuster la barrette nasale située sur le bord 
supérieur du masque en l’appuyant contre 
le pont de nez pour que le masque soit 
aussi serré que possible.

Retrait du masque
1. Se laver les 

mains avec du 
savon ou un 
gel désinfectant 
avant de retirer le 
masque.

3. Mettre le masque 
jetable usé 
directement dans 
une poubelle.

2. Retirer le masque 
en saisissant par 
les élastiques 
derrière les 
oreilles.

4. Se laver les 
mains avec du 
savon ou un gel 
désinfectant.

4.

3.

www.turku.fi/en/corona



Lorsque vous arrivez en Finlande, un isolement volontaire de 10 jours 
vous sera recommandé.   

Vous pouvez raccourcir la durée de cet isolement, si vous donnez 
deux résultats négatifs aux tests de dépistage de la Covid-19, 
instructions : 
Si vous présentez, à l’arrivée en Finlande, une attestation indiquant que 

vous avez subi, il y a moins de 72 heures, un test de dépistage dont le résultat a été négatif, vous 
pouvez vous faire dépister pour la Covid-19 pour la seconde fois après avoir séjourné 72 heures en 
Finlande.  

OU 

Faites-vous dépister pour la Covid-19 pour la première fois dès votre arrivée en Finlande et pour la 
seconde fois au plutôt 72 heures après votre premier test.  

Vous devez rester en isolement volontaire jusqu’à ce que vous ayez obtenu un résultat négatif pour les 
deux tests de dépistage. 

Vous pouvez arrêter votre isolement volontaire après avoir obtenu un résultat négatif pour les deux 
tests de dépistage.

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

La quarantaine volontaire signifie que la personne concernée évite tout contact étroit avec 
d’autres personnes 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 domicile. Vous devez rester à domicile durant la quarantaine volontaire. 
Veuillez convenir des modes d’action avec votre employeur.

Kiitos, kun autat taudin taltuttamisessa
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Thank you for helping to stop the spread of the disease.

Katso lisätietoja: turku.fi/korona
Mer information: turku.fi/sv/corona
More information: turku.fi/en/corona

2 metrin turvaväli
Håll 2 meters säkerhetsavstånd.

Maintain a two-meter distance from others.

Muista käsihygienia
Håll god handhygien.
Please remember hand 
hygiene.

Yski hihaan
Hosta i armvecket.
Cough into your 
sleeve.
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INSTRUCTIONS POUR LA QUARANTAINE VOLONTAIRE


