
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays Informations et Directives Générales Contacts 

Allemagne Visitez le site Page informative 

Autriche Visitez le site 
1450 (24 heures / 24) 

Belgique Visitez le site 0800 14 689 (08h à 20h) 

Brésil Visitez le site 192 (24 heures / 24) 

Cambodge 

Visitez le site Assistance téléphonique : 
 115 

Représentants du Ministère de la Santé (Informations en English et Khmer) : 

 012 825 424, 
 012 488 981 
 012 836 868. 

Canada 

N’allez pas chez le médecin ou aux urgences (sauf en cas de symptômes 
sévères). Vous pouvez vous connecter au site du gouvernement local pour 
faire un « autodiagnostic des symptômes du Covid-19 » puis, si nécessaire, 
contactez le numéro mis à votre disposition par les services de santé locaux 
pour vous faire tester. Des lieux de dépistage sont accessibles à travers tout 
le pays via un service de dépistage au volant. 
 

Visitez le site 

 Colombie-Britannique : Appelez le 1-888-COVID-19 ou envoyez un SMS au 604-630-0300 
 Alberta : Appelez le 811 ou visitez ce site 
 Ontario : Appelez le 1-866-797-0000 ou visitez  ce site 

 Québec : Appelez le 1-877-644-4545 

Chine 
continentale 

Visitez le site 
Hotline MSH 24/7 au +86-21-6187-0330 pour obtenir en ligne toutes les informations  concernant 
vos garanties, nos recommandations sur les traitements  ou les procédures de déclaration de 
sinistres 

Chine HK Visitez le site Assistance téléphonique du Département de la Santé à Hong Kong : 852-2125-1122 

Chine TW  Visitez le site 

Assistance téléphonique du service de Prévention et de Signalement des Maladies 
Transmissibles : 1922 

Corée du Sud Visitez  le site Contactez le 1339 pour trouver le centre de dépistage le plus proche ou visitez ce site. 

Costa Rica Visitez le site 1322 (24 heures / 24)) 

Croatie Visitez le site  112 (24 heures / 24) 

 

EAU 

 

Visitez le site 
 Service “Estijaba" du centre des opérations – Département de la Santé : 8001717 
 Ministère de la Santé et de la Prévention : 80011111 
 Autorité Sanitaire de Dubai : 800342 

Espagne Visitez le site 112 (24 heures / 24)  

États-Unis Visitez le site 911 

Finlande Visitez le site 0295 535 535 (08h à 21h) 

France 

En cas de symptômes sévères comme des difficultés respiratoires, ne vous 
rendez pas aux urgences, en clinique ou chez votre médecin traitant, contactez 
le 15. 

Visitez le site 

Informations sur le Covid-19 : 0800 130 000 (24 heures / 24) 

Service des urgences en France : 15 

Grèce Visitez le site  
1135 (24 heures / 24) 

Hongrie Visitez  le site 
 06-80-277-455 

 06-80-277-456 

Indonésie Visitez le site 119 (24 heures / 24) 

Irlande Visitez le site 
 112 (24 heures / 24) 
 999 (24 heures / 24) 

Italie Visitez le site Numéro vert : 1500, accessible 24 heures / 24, mis en place par les autorités sanitaires 
italiennes 

Japon Visitez le site Page informative 

 

 
Malaisie 

 

 
Visitez le site 

En cas de symptômes du Covid-19, contactez d’abord l’assistance téléphonique mise en place 
par le Ministère de la Santé : 
 03-8881 0200 

 03-8881 0600 
 03-8881 0700 

Ou par e-mail à : cprc@moh.gov.my 

Myanmar Visitez le site 192 (24 heures / 24) 

Ouzbékistan  Visitez le site 
 Ambulance : 103. 
 Assistance téléphonique pour les questions liées au COVID-19 : 1003. 

Pays-Bas Visitez  le site 

 0800-1351 
 +31 (0)20 205 1351 (ce numéro est joignable à l’international). 

 Disponible tous les jours de 08h à 20h. 

Philippines  Visitez le site 

N° de téléphone : 
 (632) 8651-7800 

 local 5003-5004 
 (632) 165-364 

N° de portable (Bureau principal du Département  de la Santé) : 

 +63918-8888364 
Adresses e-mail : 
 callcenter@doh.gov.ph 

 doh.callcenter@gmail.com 

 
 

Pologne 

 
 

Visitez le site 
 
 

 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
https://www.sozialministerium.at/en.html
https://www.info-coronavirus.be/en/
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
https://kh.usembassy.gov/covid-19-information/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/#q0
https://www.mshasia.com/Information_Privileges.aspx?keyParent=L05&lng=en&key=521
https://www.chp.gov.hk/en/features/102465.html
https://www.cdc.gov.tw/En
http://ncov.mohw.go.kr/en/baroView.do?brdId=11&brdGubun=111&dat%20aGubun&ncvContSeq&contSeq&board_id&gubun
http://ncov.mohw.go.kr/en/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/
https://vlada.gov.hr/coronavirus-protection-measures/28950
https://doh.gov.ae/covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
http://www.omhc.com/mshchina/
https://thl.fi/en/web/thlfi-en
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
https://eody.gov.gr/en/covid-19/
http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/
https://www.kemkes.go.id/index.php?lg=LN02
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html
http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/2019-ncov-wuhan
mailto:cprc@moh.gov.my
https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Uzbekistan.html
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV
mailto:callcenter@doh.gov.ph
mailto:doh.callcenter@gmail.com
https://www.gov.pl/web/coronavirus
https://www.gov.pl/web/coronavirus


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pays Informations et Directives Générales Contacts 

Portugal Visitez le site  

Qatar Visitez le site 16000 (24 heures / 24) 

République 
Tchèque Visitez le site 

 724 810 106 420 
 420 725 191 367 
 420 725 191 370 (24 heures / 24) 

Royaume-Uni 

Ne vous rendez pas à l’hôpital, en cabinet médical ou en 
pharmacie. 

 
Visitez le site 

 Utilisez le service 111 Online Coronavirus pour connaître la démarche à suivre 
 Écosse : appelez votre médecin traitant ou le 111 en dehors des heures d’ouverture 

 Pays de Galles : 111 (si disponible dans votre région) ou 0845 46 47 
 Irlande du Nord : 111.  

Russie Visitez le site  8-800-555-49-43 

Singapour Visitez  le site 995 (24 heures / 24) 

Slovaquie Visitez le site 
0917 222 682 
E-mail : novykoronavirus@uvzsr.sk 

Suède Visitez le site 1177 (24 heures / 24) 

Suisse Visitez  le site 41 58 463 00 00 (24 heures / 24) 

Thaïlande 
 

Visitez le site 

En cas de fièvre, toux ou difficultés respiratoires, contactez immédiatement le 1422 et allez aux 
hôpitaux ci-dessous sélectionnés par le gouvernement : 
 Faculté de médecine de l’hôpital Siriraj 

 Faculté de médecine de l’université Chulalongkorn 
 Faculté de médecine de l’université Prince of Songkhla 
 Hôpital Rajavithi 

 Institut des Maladies Infectieuses de Bamrasnaradura 

Vietnam Visitez le site 
 19009095 

 19003228 (24 heures / 24) 

 

https://covid19.min-saude.pt/
https://www.moph.gov.qa/english/Pages/Coronavirus2019.aspx
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
https://translate.google.fr/translate?hl=&sl=ru&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcovid19.rosminzdrav.ru%2F
https://www.moh.gov.sg/
https://www.mzv.sk/web/en/covid-19
mailto:novykoronavirus@uvzsr.sk
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=vi&tl=en&u=https%3A%2F%2Fncov.moh.gov.vn%2F

