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Instructions pour la quarantaine et la période d'isolement  
 
On vous a ordonné une quarantaine ou période d’isolement en raison du coronavirus 
(COVID-19). La quarantaine dure généralement 14 jours.  
 

Il est important que vous suiviez ces instructions afin de ne pas 
transmettre le coronavirus: 
 

• Restez à la maison. 

• N’invitez pas de visiteurs chez vous et ne vous rendez pas visite.  

• Ne passez pas de temps avec d'autres personnes en quarantaine. 

• D'autres membres de la famille qui ne sont pas mis en quarantaine ou isolés peuvent 

fonctionner normalement et ne sont pas couverts par ces instructions. 

• Il est interdit de se rendre aux locaux intérieurs tels que  les magasins, les 

pharmacies, les centres de santé, les places de travail, les jardins d’enfants, les 

écoles, les espaces pour les jeunes, les bibliothèques et les restaurants ainsi qu’aux 

événements publics pendant la quarantaine. 

• Si vous êtes mis en quarantaine et que vous ne présentez aucun symptôme, vous 

pouvez sortir au plus de 2 mètres de distance avec d'autres personnes. 

• Si vous présentez des symptômes ou une infection de coronavirus, vous ne pouvez 

pas sortir. Vous pouvez promener votre chien si ce n'est pas arrangé autrement. 

Gardez une distance de sécurité de plus de 2 mètres des autres personnes à 

l'extérieur. 

• Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau. Vous pouvez aussi utiliser 

une solution hydro-alcoolique.  

• Portez des gants lorsque vous touchez les poignées de porte, les balustrades ou les 

trappes à l'extérieur de la maison. 

• Toussez et éternuez dans votre manche ou protégez votre bouche avec un mouchoir 

propre. Le coronavirus est transmis par la projection de gouttelettes dans l’air. 

• Portez un masque facial lorsque vous vous rendez au dépistage du coronavirus. 

 

Le numéro d’assistance du coronavirus 
 
Les symptômes de la maladie à coronavirus comprennent la fièvre, la toux, l'essoufflement, 
la fatigue, les nausées, la diarrhée et la perte du goût ou de l'odorat. 
 
Si vous présentez des symptômes même légers, contactez votre numéro d’assistance du 
coronavirus chez les soins de santé  

• du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, samedis et dimanches de 9 h à 15 h, tél. 014 266 

0133. 
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• Aux autres horaires, appelez le numéro de permanence 116 117.  

• Si vous avez besoin d'un interprète, informez-en l’autorité au téléphone. 

• Les clients malentendants peuvent prendre rendez-vous et être communiqués du 

résultat du prélèvement par SMS, tél. 050 303 7722. 

Si vous avez des questions concernant la santé ou des changements dans votre état de 
santé, contactez principalement le médecin traitant du centre médical selon les instructions 
que vous avez reçu.  
 
 
 

Que signifie quarantaine ou isolement?  
 
La quarantaine est une mesure en vertu de la loi sur les maladies transmissibles. La 
quarantaine a pour l’objectif d'empêcher la transmission du coronavirus à d'autres 
personnes. Il est possible que vous n'ayez pas d'infection ou de symptômes, mais le virus 
peut être transmis avant même l'apparition des symptômes. En quarantaine, vos 
déplacements sont limités et vous devez rester chez vous. Le reste de la famille peut 
fonctionner normalement pendant votre quarantaine. 
 
Si vous développez des symptômes pendant la quarantaine, contactez les services de santé. 
Restez à la maison entre le prélèvement et l'obtention d'un résultat. Évitez tout contact avec 
des personnes extérieures à votre foyer.  
 
Si le résultat du prélèvement du coronavirus est négatif et qu’il s’agit d’une grippe ordinaire, 
reposez-vous à la maison, n’infectez pas les autres.  
 
Si le résultat de votre prélèvement du coronavirus (COVID-19) est positif, attendez à la 
maison qu'une infirmière vous appelle. Suivez les instructions données par l’infirmière. 
 
L'isolement fait référence à l'isolement d'un patient infecté de personnes en bonne santé.  
En isolement, vous pouvez être à l'hôpital ou à la maison. 
 
Un médecin spécialiste des maladies infectieuses peut vous ordonner une mise en 
quarantaine ou un isolement. Vous recevrez une décision officielle par la poste. Vous 
recevrez un certificat de congé de maladie par la poste, avec lequel vous pourrez demander 
l'indemnité journalière de Kela. 
 

Aide aux achats de nourriture et de pharmacie 
 
Vous pouvez demander à vos proches ou voisins de vous aider pour vos achats de 
nourriture ou de pharmacie. Vous pouvez également utiliser les services de livraison à 
domicile ou faire des achats dans les magasins en ligne. Assurez-vous de convenir avec la 
personne qui vous aide sur le fait que les achats seront laissés à l'extérieur de l'appartement 
pour ne pas infecter les autres. Les achats doivent être payés à l'avance. 
 
Si vous ne parvenez pas à organiser la livraison des achats à domicile, vous recevrez des 
instructions sur la façon de régler les affaires de nourriture et de pharmacie dans une 
semaine 
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• en cas de besoins soudains dans les familles avec enfants, les services d'orientation 

pour le soutien à un stade précoce aident 

lundi-jeudi de 9 h à 14 h, tél. 014 266 3501 

• le centre de conseil familial lundi-vendredi de 8 h à 15 h 30, tél. 014 266 3590 

• la permanence des services sociaux pour adultes pendant les heures de bureau tél. 

014 266 9664 

• Le centre OIVA aide les personnes âgées tél. 014 266 180 

Aux autres horaires, la permanence des services sociaux tél. 014 266 0149 vous aidera.  

 
S’occuper des enfants lorsque les parents tombent malades 
 
Si vous êtes si malade pendant l'isolement que vous ne pouvez pas vous occuper d'enfants 
ou que vous avez besoin d'un traitement hospitalier, découvrez si vous pouvez obtenir l'aide 
d'amis, de voisins ou de membres de la famille, par exemple. Si aucune aide n'est 
disponible, veuillez contacter les numéros de téléphone suivants  
 
Vous pouvez obtenir de l'aide pour la garde d'enfants 

• en cas de besoins soudains dans les familles avec enfants, les services d'orientation 

pour le soutien à un stade précoce aideront 

lundi-jeudi de 9 h à 14 h, tél. 014 266 3501 

• le centre de conseil familial lundi-vendredi de 8 h à 15 h 30, tél. 014 266 3590 

Aux autres horaires, la permanence des services sociaux tél. 014 266 0149 vous aidera.  
 

Les jardins d'enfants, éducation préscolaire et éducation de base pendant 
la quarantaine ou l'isolement  
 
Si votre enfant au jardin d’enfants ou en éducation préscolaire a été ordonné en quarantaine 
conformément à la loi sur les maladies transmissibles, les frais seront remboursés selon les 
jours indiqués dans l’ordonnance de quarantaine. Pour les frais, veuillez contacter le jardin 
d'enfants ou l'école. 
 
L’école de votre enfant vous expliquera comment organiser l’éducation de base pendant la 
quarantaine ou l’isolement de votre enfant. Si votre enfant est mis en quarantaine ou malade 
et isolé, contactez son propre enseignant via Wilma. Les devoirs scolaires de l'enfant 
pendant la période d'absence sont généralement donnés via Wilma.  
 
L’école de votre enfant vous expliquera comment organiser l’éducation de base pendant la 
quarantaine ou l’isolement de votre enfant. Contactez l'enseignant de votre enfant via Wilma 
afin que votre enfant reçoive également les devoirs scolaires. 
 
Les frais d'activité de l'après-midi sont réduits pendant la quarantaine ou l'isolement de 
l'enfant. La réduction est déterminée en fonction des jours d'absence de l'enfant et du contrat 
d'activité.  
 

Quand la quarantaine et l’isolement suscitent des inquiétudes 
 
Si la quarantaine ou l'isolement vous préoccupent beaucoup, vous pouvez contacter le 
centre de crise Mobile autour de l'horloge, tél. 044 7888 470. 
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Une personne ordonnée à être mis en quarantaine a droit à une indemnité 
journalière pour maladies infectieuses 
 
Kela paiera une indemnité journalière pour maladies infectieuses pour compenser la perte de 
revenus si vous avez reçu l'ordre de vous absenter du travail, de vous mettre en quarantaine 
ou d'isoler. Vous pouvez recevoir une indemnité journalière pour maladies infectieuses en 
tant que  tuteur d’un mineur de moins de 16 ans si votre enfant a reçu l’ordre de rester à la 
maison en raison d'une maladie infectieuse et vous ne pouvez donc pas travailler.  
 
Les instructions et l'application électronique sont disponibles en ligne: 
https://www.kela.fi/tartuntatauti.  
 
Les pièces jointes nécessaires à la demande  

• une décision d’absence du travail rédigée par le médecin responsable des 

maladies infectieuses de la municipalité ou  

• un certificat médical A signé par le médecin responsable des maladies 

infectieuses. La décision est jointe à ce message.  

• coordonnées de votre employeur. Kela demandera à votre employeur des 

informations sur le montant de la perte de revenus. 

L'indemnité journalière pour maladies infectieuses remplace à taux pleine la perte de 
revenus  
 
Si vous êtes salarié, l'indemnité journalière est déterminée par le salaire que vous auriez 
reçu si vous n'aviez pas reçu l'ordre de vous absenter du travail.  
 
Si vous êtes entrepreneur, l'indemnité journalière est déterminée sur la base de vos revenus 
annuels déclarés pour les assurances YEL ou MYEL, valables au début de votre absence.  
 
Si vous êtes au chômage ou étudiant, ou si vous gérez vos propres finances, vous ne 
pourrez pas recevoir d'indemnité journalière pour maladies infectieuses car vous ne subirez 
pas de perte de revenus. Cependant, si votre médecin traitant constate également que vous 
êtes incapable de travailler en raison d'une maladie infectieuse, vous pouvez demander une 
indemnité de maladie.  
 
Si vous travaillez en plus de vos études ou travaillez occasionnellement pendant le chômage 
et que vous êtes ordonné à vous absenter du travail en raison d'une maladie infectieuse, 
vous pouvez avoir droit à une indemnité journalière pour maladies infectieuses.  
 
L'indemnité journalière pour maladies infectieuses est versée à l'employeur dans la mesure 
où votre employeur vous a versé un salaire pour la période d'absence du travail.  
 
L'indemnité journalière pour maladies infectieuses est versée aussi longtemps que l'on vous 
a ordonné de vous absenter du travail, de vous mettre en quarantaine ou d'isoler. 
L'indemnité journalière pour maladies infectieuses est taxée comme l'indemnité de maladie.  
 
Plus d'informations sur les questions d'indemnités journalières sur le site Internet de 
Kela: https://www.kela.fi/tartuntatauti  
 
Plus d'informations sur les services de la ville de Jyväskylä: 
www.jyvaskyla.fi/terveys/korona  
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