
  1(4) 

   

   

   

 

 

 

    

    

   26.5.2020 – ranska 

Asiakastiedote: Tietoa 

vastaanottokeskuksen asiakkaalle 

koronavirustilanteessa toimimiseen 

 

 

Informations à l’attention des clients du centre d’accueil 

pour agir dans les situations liées au coronavirus 

26/05/2020 

Le coronavirus se transmet principalement par gouttelettes respiratoires, lorsque la personne 

contaminée tousse ou éternue. Il peut également être transmis par le contact si la personne 

atteinte du virus a, par exemple, éternué dans sa main et a ensuite touché une autre 

personne. 

Chaque client du centre d’accueil peut contribuer par ses propres actions à ralentir ou à 

empêcher la propagation du coronavirus. Au quotidien, on peut prévenir les contaminations 

en veillant à l’hygiène des mains et en réduisant les contacts étroits avec les autres 

personnes. Pour prévenir les contaminations, il est aussi important d’éviter de se déplacer et 

de faire les courses/démarches si vous présentez des symptômes. Aussi, pendant la situation 

liée au coronavirus, il est important de prendre soin et d’améliorer sa propre santé et le bien-

être personnel. 

Veillez à une bonne hygiène des mains et toussez de la manière 

recommandée. 

Le risque de contamination pour soi et autrui peut être diminué en veillant à une bonne 

hygiène des mains et de la toux au centre d’accueil et à l’extérieur du centre.    

• Lavez-vous souvent les mains soigneusement à l’eau et au savon. Lavez-vous les 

mains pendant au moins 20 secondes. Séchez-vous bien les mains. Il est 

particulièrement recommandé de se laver les mains lorsque vous rentrez chez vous 

de l’extérieur, après chaque visite aux toilettes ou lorsque vous vous êtes mouché, 

que vous avez toussé ou éternué. Lavez-vous les mains dès que vous rentrez au 

centre d’accueil. 

• Si vous ne pouvez pas vous laver les mains, utilisez un gel hydro-alcoolique. 

• Protégez-vous la bouche en toussant ou en éternuant. Utilisez par exemple un 

mouchoir ou la partie supérieure de la manche. Ne vous mouchez pas et n’éternuez 

pas dans votre main. Vous devez toujours jeter le mouchoir usé à la poubelle. 

• Ne vous touchez pas les yeux, le nez ou la bouche si vous ne venez pas tout juste de 

vous laver les mains. 

• Évitez de toucher les surfaces que de nombreuses personnes touchent à la main nue 

(poignées, etc.) 

• Nettoyez régulièrement l’écran de votre téléphone. 

• Veuillez observer une bonne hygiène en préparant à manger et pendant les repas. 

• Si vous résidez au centre d’accueil, tenez votre pièce propre, ainsi que les locaux 

communs du centre après votre passage. 

• Si vous habitez à l’extérieur du centre d’accueil, vous devez garder votre logement 

dans un état propre. 
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Réduisez les contacts étroits 

Il est aussi important pour les personnes saines de réduire leurs contacts étroits au centre 

d’accueil et à l’extérieur du centre. De cette manière, il est possible d’empêcher la 

propagation du coronavirus.  

• Au centre d’accueil et à l’extérieur, veuillez garder une distance d’un minimum de 1-

2 mètres par rapport aux autres personnes. Restez loin à l’écart des autres personnes 

lorsque vous toussez ou éternuez. 

• Évitez de rester inutilement dans les locaux communs du centre d’accueil si vous 

habitez au centre. 

• Évitez de rester inutilement dans les lieux publics situés à l’extérieur du centre 

d’accueil. Évitez par exemple d’aller faire vos courses aux heures de pointe ou de 

passer trop de temps dans les magasins ou les centres commerciaux.  

• Ne voyagez pas inutilement dans les transports en commun. Marchez à pied ou 

prenez le vélo, si possible. 

• Évitez de rendre visite à autrui sans raison. Évitez en particulier de rendre visite aux 

personnes âgées ou aux personnes qui souffrent de pathologies sous-jacentes. Si vous 

habitez à l’extérieur du centre d’accueil, évitez les visites inutiles à votre domicile. 

Gardez contact, par exemple, par téléphone ou en ligne, ou bien rencontrez vos 

amis ou vos proches à l’extérieur. 

• Ne serrez pas la main, et ne faites pas d’accolade. Inventez d’autres manières de 

saluer. 

 

Communiquez si vous avez présenté des symptômes ou si vous y 

avez été exposé. 

Le coronavirus cause une infection soudaine des voies respiratoires. Ces symptômes peuvent 

être : 

• la fièvre 

• le mal de gorge 

• la toux 

• le rhume 

• les difficultés respiratoires  

• les douleurs musculaires  

 

À l’occasion de la maladie causée par le coronavirus, on a également constaté des troubles 

liés aux sens gustatif et olfactif, de la fatigue, des nausées et la diarrhée. Il est impossible de 

déduire uniquement sur la base des symptômes si la cause de l’infection des voies 

respiratoires est due au coronavirus, ou bien à un autre virus ou bactérie. La majeure partie 

des personnes qui ont été contaminées souffrent de symptômes bénins. Les cas de maladie 

graves et les décès ont été observés surtout parmi la population âgée de plus de 70 ans qui 

souffre d’une pathologie sous-jacente, par exemple, d’une maladie cardiaque aggravée ou 

de diabètes. 

Vous devez immédiatement informer le centre d’accueil si vous tombez malade et si vous 

présentez des symptômes. Si vous habitez à l’extérieur du centre, vous devez informer le 

centre par téléphone . Le personnel du centre d’accueil vous aidera, au besoin, à faire les 

démarches pour passer un test de coronavirus. 
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Si vous savez avoir été en contact avec une personne atteinte du coronavirus, vous devez 

immédiatement en informer le personnel du centre. Si vous habitez à l’extérieur du centre, 

que vos symptômes s’aggravent et que votre état de santé se dégrade subitement, vous 

pouvez appeler le numéro des urgences 112 en cas d’urgence. 

Ne vous déplacez pas et ne faites pas les courses si vous 

présentez des symptômes 

Il est important d’éviter totalement de se déplacer et de faire les courses/d’effectuer des 

démarches si vous présentez des symptômes. 

• N’allez pas dans les locaux communs du centre d’accueil, même si vous n’avez que 

des symptômes légers des voies respiratoires. Évitez dans ce cas tous les contacts 

étroits avec les autres personnes. 

• Ne rendez pas visite à autrui, même si vous n’avez que des symptômes légers des 

voies respiratoires. Évitez dans ce cas tous les contacts étroits avec les autres 

personnes.  

• N’allez pas au travail ou à l’école, même si vous n’avez que des symptômes légers 

des voies respiratoires. Évitez dans ce cas tous les contacts étroits avec les autres 

personnes. 

• Ne vous rendez pas aux événements extérieurs, aux réunions en public à l’extérieur 

des centres d’accueil, ou dans les transports en commun, même si vous n’avez que 

des symptômes légers des voies respiratoires. Évitez dans ce cas tous les contacts 

étroits avec les autres personnes. 

• N’allez pas faire les courses/effectuer de démarches à l’extérieur des centres 

d’accueil, même si vous n’avez que des symptômes légers des voies respiratoires. Si 

vous savez que vous avez un rendez-vous à venir auprès des autorités (par exemple, 

un entretien lié au traitement de votre demande d’asile) ou auprès d’une autre 

instance à l’extérieur du centre, et que vous n’êtes pas sûr de pouvoir y prendre part 

en raison de votre état de santé, vous devez contacter le personnel du centre 

d’accueil. Si vous habitez à l’extérieur du centre d’accueil, veuillez appeler par 

téléphone. 

 

Rendez-vous au centre d’accueil si vous en avez besoin 

• Prenez rendez-vous avec un employé du centre d’accueil si ceci est nécessaire. Si 

vous ou votre famille avez, par exemple, des soucis de santé, il est recommandé de 

contacter les employés du centre, afin que les symptômes et les problèmes ne 

s’aggravent pas. Si vous habitez à l’extérieur du centre, vous devez au besoin 

contacter le centre d’accueil par téléphone. 

• Si vous savez avoir un rendez-vous au centre d’accueil et que des symptômes se 

manifestent avant votre rendez-vous et que vous savez avoir été en contact avec 

une personne contaminée, vous devez immédiatement en informer le personnel du 

centre. Si vous habitez à l’extérieur du centre d’accueil, vous devez informer cela par 

téléphone. 

• Selon les besoins et possibilités, le personnel du centre d’accueil peut aussi organiser 

des rencontres à distance. 
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Prenez bien soin de votre bien-être et de vos capacités 

Rester actif et utiliser de manière polyvalente ses propres capacités physiques, psychiques et 

sociales aide à maintenir le bien-être et les capacités. 

• Faites de l’exercice au quotidien. Allez prendre l’air. Utilisez les lieux de loisirs en plein-

air ouverts selon les possibilités. Lorsque vous sortez, n’oubliez pas de garder des 

distances de sécurité de 1-2 mètres minimum. 

• Mangez régulièrement. Veillez également à boire suffisamment d’eau. 

• Essayez de dormir suffisamment. Suivez un rythme journalier régulier. Observez des 

routines quotidiennes régulières. 

• Gardez contact avec vos amis et vos proches, aussi pendant la période d’exception. 

Comme moyen de communication, utilisez, par exemple, le téléphone ou 

l’ordinateur. Si vous rencontrez quelqu’un en tête à tête, il est recommandé de 

rencontrer cette personne à l’extérieur et à une distance de sécurité d’un minimum 

de 1-2 mètres. 

• Si vous avez la possibilité de faire un travail rémunéré, faites une demande d’emploi. 

• Lisez des livres. Lire a des effets bénéfiques sur la santé. 

• Si vous êtes en Finlande avec votre conjoint(e) et/ou votre enfant, vous devez 

le/la/les soutenir dans cette situation. 

• Utilisez les locaux/lieux de loisirs intérieurs selon les possibilités (piscines, halles de 

sports, bibliothèques, salles de fitness). Pensez bien à garder une distance de sécurité 

de 1-2 mètres minimum. 

Ce que nous attendons de votre part 

• Nous attendons de tous les clients des centres d’accueil une bonne coopération, de 

la patience et du calme. La situation liée au coronavirus est changeante, et peut 

causer des modifications aux activités du centre d’accueil. Veuillez toujours observer 

les consignes fournies par le personnel du centre d’accueil pour votre propre 

sécurité et celle d’autrui. 

Où obtenir des informations 

• Vous pouvez au besoin obtenir des informations auprès du personnel du centre 

d’accueil. 

• L’Office national de l’immigration a dressé un communiqué sur les déplacements à 

bord des transports en commun à l’attention des clients des centres 

d’accueil : ”Tietoa vastaanottokeskuksen asiakkaalle turvalliseen joukkoliikenteessä 

matkustamiseen koronatilanteessa” (Informations pour les clients du centre d’accueil 

sur les déplacements dans les transports communs pendant la période liée au 

coronavirus). Le communiqué est disponible en plusieurs langues. Vous obtiendrez ce 

communiqué dans votre centre d’accueil. 

• Yle.fi communique des informations sur le coronavirus en plusieurs langues. 

• L’Institut national de la santé et du bien-être (THL) nous tient au courant de la 

situation liée au coronavirus en Finlande. Les pages contiennent des consignes en 

différentes langues, par exemple, sur la manière de tousser ou de se laver les mains. 

• Les locaux/lieux de loisirs d’intérieur, ainsi que les différents organisateurs 

d’événements et d’activités donnent des consignes sur la limitation du nombre de 

personnes, sur les distances de sécurité, ainsi que sur les mesures à respecter en 

matière d’hygiène. Veuillez toujours respecter les consignes fournies. 

 


