Informations relatives au Coronavirus pour le Landkreis de Böblingen en
termes simples :
Appelez la Hotline :
 Si vous avez des questions sur la quarantaine
 Si vous avez été en contact avec une personne infectée et
vous voulez prendre un rendez-vous dans un centre de test du Landkreis de
Böblingen.
Hotline sur le Coronavirus
Numéro de téléphone : 07031/ 663 3500
Du lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8h-16h
9h-13h
fermé !

 Vous êtes nombreux à appeler la Hotline. Vous devrez peut-être patienter un
moment. Merci de votre compréhension.
Page d’accueil du bureau du district de Böblingen (Landratsamt) :
www.lrabb.de/start/Aktuelles/coronavirus
Concernant la hotline sur le Coronavirus, des consultations en anglais et en turc
sont possibles.
Si vous parlez une autre langue, vous pouvez demander à être rappelé. Ceci est
possible dans certaines langues.

Se faire tester :

Site pour trouver un centre de test rapide : www.lrabb.de/schnelltestzentren
Vous pouvez prendre un rendez-vous en
ligne
-Vous pouvez vous faire tester gratuitement 1 fois par semaine.
Mais si vous avez un motif, par exemple :
- Contact avec une personne positive
- Symptômes
vous pouvez alors faire plus de tests.
- Les personnes qui ont été en contact avec des personnes positives (cas contacts)
peuvent,

sur ordonnance du médecin traitant ou via la Hotline (autorité sanitaire)
(Gesundheitsamt),
effectuer un test PCR au centre de test PCR à Sindelfingen :
Vogelheimweg 4-7 Sindelfingen
Vous pouvez prendre un rendez-vous en appelant la hotline sur le
Coronavirus : 07031/ 663 3500
Les tests rapides ne sont pas aussi fiables mais le résultat est prêt en 30 minutes.
Les tests PCR sont plus fiables et peuvent confirmer les résultats d’un test rapide, le
résultat est prêt en moins de 24 heures.

En cas de symptômes ou de douleurs
-

-

Appelez votre médecin traitant (téléphone)
Recherchez un médecin auprès d’un cabinet médical spécialisé dans la Covid en
cliquant sur le lien suivant : www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/coronaanlaufstellen/corona-karte
le week-end et la nuit :
 service de garde médicale : 116 117
 en cas d’urgences vitales, appeler le numéro d’urgence : 112
Lorsque vous ne savez pas encore si vous êtes positif à la Covid :

-

Effectuez un test rapide
Restez à la maison jusqu’à ce qu’il soit confirmé que vous êtes positif
Vous ne devez pas avoir de contacts avec d’autres personnes
Lorsque le test est positif :
 Restez à la maison en quarantaine
 Les personnes qui habitent avec vous, doivent rester à la maison, en
quarantaine
 L’autorité sanitaire (Gesundheitsamt) vous contactera
Effectuez alors un test PCR
o Chez votre médecin traitant
o Chez un médecin d’un cabinet médical spécialisé dans la Covid en
cliquant sur le lien suivant :
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/coronaanlaufstellen/corona-karte
o Dans un centre de test PCR
Vous n’avez rien à payer pour ce test PCR.

Vaccination :

 Pour savoir si vous pouvez vous faire vacciner, consultez le
site Web www.impfen-bw.de
Si vous avez droit à la vaccination, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous aurez
2 rendez-vous : un pour la 1ère injection et un pour la 2e injection.
Rendez-vous pour la vaccination par téléphone :

116 117

Rendez-vous pour la vaccination en ligne :
www.impfterminservice.de/impftermine
Important :
 Pour votre propre sécurité et pour la sécurité des autres :
Règles AHA + L
= garder ses distances (Abstand halten), se laver ou se désinfecter les mains
(Hygiène), porter un masque de tous les jours (masque FFP2 ou médical)
(Alltags-Maske) + ventiler (Lüften) (images)

