Französisch

Information relative au coronavirus :
Je ne me sens pas bien. Qu’est-ce que je fais?
1. En cas de symptômes tels que fièvre, toux ou insuffisance respiratoire, veuillez-vous
adresser à votre médecin de famille par voie téléphonique.
Le médecin peut alors décider, si un test de détection du coronavirus s’avère
nécessaire dans votre cas de figure. Si tel est le cas, le médecin peut vous faire
transférer pour un test.
2. En dehors des heures d’ouverture du cabinet médical, vous pouvez contacter le
service de garde médicale par voie téléphonique sous le numéro 116 117.
3. Respectez les instructions des médecins.
Important :
− Ne vous rendez PAS au cabinet médical sans préavis et sans y avoir été
demandé.
− Jusqu’à nouvelle clarification, restez à la maison ou dans votre chambre.
Réduisez le contact avec d’autres personnes à un minimum.
− Respectez les règles d’hygiène.
4. Si vous habitez dans un logement collectif, informez immédiatement le collaborateur
du service d’intégration compétent en la matière.
5. Vous devez vous rendre en quarantaine à domicile,
− si vous vous sentez très malade et que vous êtes probablement infecté avec
le coronavirus ou
− si le coronavirus a déjà été prouvé chez vous ou
− si vous étiez en contact personnel avec une personne infectée.
Dans ce cas de figure, veuillez consciencieusement lire la disposition générale de la
sous-préfecture de Heilbronn concernant la quarantaine à domicile. Vous êtes
obligé(e) de respecter les dispositions, les obligations et les consignes. Vous trouvez
la disposition générale sur la page d’accueil de la sous-préfecture sous
www.landkreis-heilbronn.de/informationen-zum-coronavirus.44148.htm.
6. Si vous avez des questions concernant le coronavirus, vous pouvez vous adresser à
la ligne d’assistance téléphonique des hôpitaux SLK, de la ville et du département de
Heilbronn. La ligne d’assistance téléphonique est accessible tous les jours de 8h00 à
20h00 sous le numéro 07131 4933333.

