Le coronavirus
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations concernant
le coronavirus. Pour toutes questions, appelez le 0800-1351

une distance
de 1,5 mètre

Conseils applicables à l’intérieur comme à l’extérieur
• Gardez une distance de 1,5 mètre entre vous
• Les enfants jusqu’à 13 ans ne doivent pas garder cette distance.
Ils ne doivent pas non plus garder leurs distances avec les adultes.
• N’allez pas dans des endroits où il y a beaucoup de monde.

Transports en commun
• N’utilisez pas les transports en commun s’il y a trop de monde.
• À partir de 13 ans, vous devez porter un masque buccal dans les transports en commun.
Une amende de 95 € peut vous être infligée si vous ne portez pas de masque.

Conseils aux personnes présentant des symptômes : Restez chez vous et faites un test
Vous devez rester chez vous si vous avez de la fièvre ou des difficultés à respirer.
Les personnes vivant sous le même toit doivent également rester confinées.
Et faites le test du coronavirus. Appelez le 0800-1202.
Si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, vous seul devez rester chez vous :
• toux
• éternuements
• nez bouché
• mal de gorge
Et faites le test du coronavirus. Appelez le 0800-1202.

Sur le site internet Thuisarts.nl, vous trouverez de nombreuses informations
sur le coronavirus.
Vous pourrez également y lire quand vous devez appeler votre médecin traitant.
1. Consultez Thuisarts.nl sur internet
2. Dans l’onglet « Zoeken » entrez « Corona » et cliquez sur « zoeken »
3. Choisissez dans la liste : « Corona ».
4. Cliquez en haut sur 		

pour pouvoir aussi entendre le texte.

Il est important de ne pas vous rendre chez votre médecin traitant si vous présentez des symptômes
de coronavirus. Si vous avez besoin de votre médecin traitant, appelez-le d’abord.

Si vous avez d’autres questions à propos du coronavirus,
Appelez le 0800-1351
Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl
en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
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