Informations à destination des touristes, visant à
prévenir l’infection au COVID-19
Sachant que quelques cas isolés d’infection au COVID-19 ont été détectés en Hongrie, nous vous prions de
bien vouloir tenir compte des informations ci-dessous et suivre les recommandations fournies.
Le mode de transmission principal d’homme à homme du nouveau coronavirus est par voie aérienne par les
particules, de la même manière que la grippe ou les microbes causant des symptômes respiratoires. Ces
particules contiennent le virus et sont produites lorsqu’une personne contaminée tousse ou éternue.
Selon les dernières recherches, les personnes infectées par le nouveau coronavirus ont soit peu ou pas de
symptômes, dans 80% des cas. Le taux de mortalités de la maladie est de 2-3%.
Les symptômes les plus communs de la maladie sont :la fièvre, les frissons, la toux sèche, l’essoufflement.
Également, le mal de gorge, les courbatures, la congestion nasale, le nez qui coule, la fatigue.
Si vous présentez les symptômes mentionnés plus haut, en particulier :
-

Dans le cas d’une fièvre de 38°C ou plus, de la toux et un essoufflement rapide quelle que soit la gravité des
symptômes, et
Si avant l’apparition des symptômes, vous avez eu un contact rapproché dans les 14 derniers jours avec
quelqu’un ayant contracté ou étant possiblement infecté par le COVID-19, ou
Si vous avez récemment été en Chine, à Singapour, à Hong-Kong, au Japon, en Corée du Sud, en Iran, ou dans
les régions italiennes de Lombardie, Emilia-Romagna, Veneto ou Piedmont.
Nous vous recommandons de contacter le personnel de l’hôtel, votre hôte ou votre interprète et leur
demander d’appeler la hotline gratuite dédiée au coronavirus disponible 24/7 en hongrois ou en anglais
au +36 80 277 455 ou +36 80 277 456
L’appel est pris en charge par les professionnels du centre national hongrois de la santé. Nous vous prions de
leur faire part de vos symptômes éventuels, de vos voyages et déplacements précédents, ainsi que des
personnes malades ou personnes montrant des symptômes avec qui vous avez été en contact physique. Le
centre national hongrois de la santé donnera ses recommandations en fonction des informations que vous
aurez fournies et vous informera des démarches à suivre.

