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Que dois-je faire si mon enfant tombe malade ?  
Pour éviter la transmission du coronavirus, il est très important de retirer les enfants du jardin d’enfants 
ou de l’école lorsqu’ils tombent malades. Des symptômes typiques du coronavirus sont entre autres : 

 la fièvre 
 la toux 
 le mal de tête 
 la nausée 
 la diarrhée 

 les douleurs musculaires 
 le mal de gorge 
 le rhume 
 les difficultés respiratoires et  
 la perte de l’odorat ou du goût

 
Le seul moyen de différencier les symptômes du coronavirus de ceux des autres maladies virales est le 
dépistage du coronavirus. En particulier chez les enfants, les symptômes sont souvent modérés et de 
courte durée.  
 
Si votre enfant ou un membre de famille présente des symptômes même légers du coronavirus, 
vous devez le faire tester.    
 
Les parents des enfants qui résident à Turku pourront faire tester leurs enfants pour le 
coronavirus en téléphonant : 

 les jours ouvrables de 8h à 15 h, à partir de 5.9 aussi samedis et dimanches de 9h à 11h 

 à Turun kaupungin koronaneuvontapuhelin (Ligne info coronavirus de la ville de Turku), tél.  
02 266 2714  
 

Les adultes pourront effectuer une autoévaluation des symptômes sur le site Internet omaolo.fi.  
 
Une personne qui présente des symptômes devra rester à domicile au moins jusqu’à ce que le 
résultat du test soit arrivé.   
 
Les membres de famille sans symptômes pourront aller à l’école, au jardin d’enfants et au travail en 
attendant le résultat du test, s’il n’y a pas lieu de soupçonner qu’il s’agit du coronavirus (par exemple 
voyage d’un membre de famille dans un pays à haut risque au cours des 14 derniers jours). 
 
Si le résultat du test est négatif, l’enfant pourra retourner au jardin d’enfants lorsqu’il ne présentera 
plus de symptômes ou que ses symptômes seront beaucoup moins importants. Une toux ou un rhume 
léger pourra continuer longtemps après une infection des voies respiratoires supérieures. Si le résultat 
du test a été négatif et que l’enfant se sent bien, un symptôme léger n’empêche pas son retour au jardin 
d’enfant. Vous n’avez pas besoin de vous procurer une attestation du résultat négatif.  
 
Si le résultat du test est positif, la famille tout entière devra rester à domicile. Les autorités responsables 
des maladies infectieuses fourniront des informations sur le traitement ultérieur.   
 
Il est important d’essayer de bien maîtriser les symptômes de l’asthme et des allergies de l’enfant à 
l’aide de médicaments. Vous n’avez toutefois pas besoin de retirer votre enfant du jardin d’enfants en 
raison des symptômes de l’asthme légers et de longue durée caractéristiques à l’enfant. Le dépistage 
sera nécessaire, si les symptômes semblent comprendre aussi des symptômes infectieux. 
 
L’absence du jardin d’enfants ou de l’école ni le dépistage pour le coronavirus ne seront pas nécessaire 
en raison de symptômes familiers de longue durée. Si les symptômes changent, le dépistage est 
nécessaire.   
 
Il faudra également éviter la transmission d’autres maladies virales que le coronavirus pour qu’il y ait une 
capacité de dépistage suffisante pour tous ceux qui présentent des symptômes.  
 
Ces instructions sont basées sur les consignes de THL (Institut national de la santé et du bien-être) et 
du Ministère de l’Education et de la Culture. 
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-
koronavirus  
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

