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En raison de l'épidémie de coronavirus à Berlin, il n'est plus possible 
d'accueillir de nouveaux patients ou de proposer des heures de 
consultation. Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone 
(0176/63152094) si vous avez des questions. Si vous avez déjà un 
numéro de patient, vous pouvez nous appeler pour prendre rendez-vous 
afin d'obtenir vos médicaments. 

 
___________________________________________________________________ 
 
Le 

Corona-virus (ou auch Covid-19) 
 
a atteint l'Allemagne et se répand rapidement. Nous avons essayé de recueillir les 
informations les plus importantes à son sujet: 
 

• Comment savoir si j'ai Corona ? 
 

Le virus Corona présente principalement des symptômes comme une infection 
grippale normale - qui sont : une toux sèche, une diminution ou un essoufflement - 
mais il peut aussi y avoir d'autres symptômes. La maladie peut être modérée mais 
aussi très grave et peut entraîner la mort. Si vous faites partie d'un des groupes à 
risque, vous êtes particulièrement exposé. 
 

• Suis-je dans un des groupes à risque? 
 
Vous faites partie des groupes à risque si: 
 
1. vous avez plus de 50 ans 

et/ou 
2.  vous avez une ou plusieurs conditions préexistantes comme: 
 - une maladie pulmonaire et/ou cardiaque chronique 
 - maladie chronique du foie 
 - le diabète sucré 
 - cancer 

- l'affaiblissement du système immunitaire (à cause d'une maladie et/ou d'un 
médicament). 
 

• Comment le corona-virus se propage-t-il? 
 
Le corona-virus se propage d'une personne à l'autre, par l'air (lorsqu'une personne 
tousse ou éternue et qu'une autre personne inhale les petites gouttelettes) mais aussi 
par les mains et les surfaces (par exemple le téléphone portable, les boutons pour 
ouvrir la porte dans le train, etc. 
 

• Qu'est-ce que cela signifie pour moi et que dois-je faire maintenant? 
 

Si c'est possible, s'isoler socialement. Cela signifie : ne quittez pas votre 
appartement si ce n'est pas nécessaire. Si vous devez travailler, quittez simplement 
votre appartement pour aller travailler et faire les courses ou pour aider d'autres 
personnes, si elles ont besoin d'aide. Essayez d'éviter autant que possible tout contact 
avec d'autres personnes (y compris dans la rue). 
L'isolement social vous protège et protège les autres, contribue à réduire les nouvelles 
infections et soutient le système de santé. Le virus se propage très rapidement, vous 
pouvez donc contribuer à ralentir sa propagation. 
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Ne vous serrez plus la main et essayez de vous laver et/ou de vous désinfecter 
les mains régulièrement ! (pour en savoir plus : mesures d'hygiène) 
 
Toussez et éternuez dans le creux de votre 
bras! 
 
Maintenez si possible une distance de 1 à 2 
mètres avec les personnes infectées et 
celles qui présentent des symptômes, 
ainsi qu'avec les personnes dont vous ne 
connaissez pas le statut. 
Lorsque vous n'êtes pas chez vous, essayez d'éviter de vous toucher. 
Ne touchez pas votre visage ou celui des autres si possible. 
 
Si vous présentez des symptômes qui indiquent une infection, vous devez vous isoler 
pendant 14 jours (pour en savoir plus, consultez la rubrique "auto-isolement"). 
 

• Quelles sont les mesures d'hygiène ? 
 
Voici un aperçu des principales mesures d'hygiène: 
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Voici un manuel sur le bon usage du lavage des mains. Veuillez vous laver les mains 
souvent et pendant au moins 30 secondes: 
 

 
 

• Quand dois-je me faire tester? 
 
Actuellement, de nombreuses personnes essaient de se faire dépister. Les endroits 
où vous pouvez vous faire dépister sont bondés et ne parviennent pas à dépister tout 
le monde. C'est pourquoi vous devez d'abord vous poser les questions suivantes, puis 
décider de la marche à suivre. 
 
Option A: 
Vous présentez des symptômes mais vous ne faites pas partie d'un des groupes à 
risque, vous n'avez pas eu de contact avec une personne infectée vérifiable et vous 
ne vous êtes pas rendu dans une des régions à risque (statut 17.03.2020 : Italie, Iran, 
Chine (province de Hubei), Corée du Sud (province Gyeongsangbuk-do), France 
(region Grand Est), Autriche (state Tirol), Espagne (Madrid), USA (états : California, 
Washintgon, New York).  
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→ Veuillez vous isoler. (Pour en savoir plus aller au point : auto-isolement) N'allez pas 
chez un médecin, mais appelez-les (si vos symptômes ne sont plus légers) et 
demandez ce qu'il faut faire ensuite. Si vous avez besoin d'un congé maladie, vous 
pouvez l'obtenir par téléphone auprès de votre médecin généraliste. 
 
Option B:  
Vous présentez des symptômes et vous appartenez à l'un des groupes à risque et/ou 
vous avez visité l'une des régions à risque au cours des 14 derniers jours. 
 
→ Veuillez vous isoler et vous signaler au service de santé compétent. Suivez les 
ordres qu'ils vous donnent. (pour en savoir plus : services de santé) 
 
Option C: 
Vous ne savez pas quoi faire parce que vous connaissez une personne, dont on peut 
vérifier qu'elle est infectée par le corona-virus. "Infectée de façon vérifiable" signifie 
que la personne a déjà été testée positivement au corona-virus.  
 
→ Veuillez suivre ce 
diagramme: 
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Si vos symptômes sont forts (par exemple, une température supérieure à 39,5 °C, une 
difficulté à respirer ou une sensation de malaise), contactez le service d'urgence 
(numéro de téléphone : 110, 112, 911). Dites-leur par téléphone que vous pensez être 
porteur d'un coronavirus. 
  

• Comment fonctionne l'auto-isolement? 
 

Si vous présentez des symptômes mais que vous n'appartenez pas à l'un des groupes 
à risque ou si vous n'avez pas de symptômes mais que vous avez visité l'une des 
régions à risque au cours des 14 derniers jours, veuillez vous isoler strictement 
pendant au moins les 14 jours suivants. 
 
Cela signifie que vous ne devez pas avoir de contact direct avec d'autres 
personnes. Demandez à vos amis ou voisins s'ils peuvent faire les courses pour vous 
et mettez les sacs devant votre porte, afin de ne pas avoir de contact direct. Si cela 
n'est pas possible, les pompiers, les aides à la personne, les groupes de soutien 
locaux ou les bénévoles vous aideront également. 
Veuillez respecter les mesures d'hygiène même lorsque vous êtes en quarantaine 
domestique. (pour en savoir plus : mesures d'hygiène) 
 
Si vous avez besoin d'un traitement médical pour d'autres maladies ou affections, 
veuillez contacter votre médecin généraliste ou spécialiste et lui dire ce dont vous avez 
besoin et que vous êtes en quarantaine domestique. Contactez le service de santé 
responsable si vous avez des problèmes médicaux qui pourraient entraîner un 
non-respect de la quarantaine. 
 
Si vous vivez avec d'autres personnes, essayez également d'éviter tout contact. 
Restez dans une pièce dans laquelle les autres personnes de votre ménage n'entrent 
pas. Essayez de vous éviter autant que possible - n'utilisez pas la salle de bain et la 
cuisine en même temps et désinfectez régulièrement. 

 
Prenez également soin de votre santé mentale ! 
Si vous restez seul pendant une longue période, cela peut entraîner un stress 
psychosocial. Il peut arriver que vous ayez peur ou que vous vous inquiétiez, que vous 
vous sentiez exclu, stressé ou que vous ne puissiez plus vraiment dormir. Utilisez votre 
téléphone, Internet ou d'autres médias pour rester en contact avec d'autres personnes! 
 
Si vous vous sentez vraiment mal et que vous ne savez pas quoi faire, appelez l'un 
des numéros suivants:  
 
Telefonseelsorge:  0800-1110111  

0800-1110222 
Berliner Krisendienste:         030-39063   -> 
 
Essayez de trouver des activités (fitness, 
tâches créatives, etc.) que vous pouvez faire à 
la maison pour vous distraire. 
 
L'auto-isolement augmente le risque de 
violence domestique! Si vous êtes victime de 
violence domestique et que vous êtes en 
quarantaine, veuillez appeler l'un des numéros 
suivants: 
 
Berlin: BIG e.V. Telefonnummer: 030 – 611 03 00 
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Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 - 116 016 
 

• Qu’est-ce que le service de santé responsable? 
 
En fonction de votre code postal, vous pouvez savoir quel service de santé est 
responsable pour vous. Vous devez utiliser le code postal de l'adresse à laquelle vous 
êtes inscrit. Voici le site web où vous pouvez trouver votre service de santé:  
https://tools.rki.de/PLZTool/  
 
En raison du nombre élevé de personnes qui tentent de contacter les services de 
santé, ceux-ci deviennent trop sollicités. C'est pourquoi ils ont mis au point un 
questionnaire en ligne que vous devez d'abord remplir, puis envoyer par courrier 
électronique ou postal au service de santé responsable. Vous pouvez trouver ce 
questionnaire ici:  
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-
verwaltung/aemter/gesundheitsamt/infektions-katastrophenschutz-und-
umweltbezogener-
gesundheitsschutz/artikel.248430.php?fbclid=IwAR2iH3TBtOi2Qbzlv6wr-
CY6RQLY1GqxqPha7AaaiORnUmsAeLlwR30GEQU 
 

• Je ne sais toujours pas quoi faire… 
 
Pas d’inquiétude. La situation est préoccupante et troublante. Essayez d'entrer en 
contact avec vos amis ou votre famille pour vous aider et vous soutenir mutuellement. 
Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les médias sociaux, ne paniquez pas. 
 
Voici des liens qui vous fournissent des informations fiables et régulièrement mises à 
jour: 
 
Robert-Koch-Institut: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
 
Podcast quotidien du Dr. Drosten à la NDR: 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html 

 
Il s'agit d'un questionnaire en ligne (élaboré par un hôpital) que vous pouvez utiliser si 
vous présentez des symptômes ou si vous avez visité une des régions à risque et que 
vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire: 
https://covapp.charite.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 17.03.2020 
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