À tous les voyageurs
qui se rendent en Norvège
Nous demandons à tous les voyageurs de contribuer à limiter le risque
d’introduire le Covid-19 en Norvège.
Les autorités sanitaires norvégiennes recommandent à ceux qui présentent
des symptômes ou croient avoir été en contact avec le virus ainsi qu’à ceux
qui ont séjourné dans des pays rouges de se faire tester pour le Covid-19 lors
de leur arrivée en Norvège.
Le test est facultatif et gratuit pour la personne testée. Le test est effectué
dans un centre de dépistage sur le lieu d’arrivée.
Vous pouvez avoir été contaminé même si le test est négatif. Les règles de
quarantaine s’appliquent donc dans tous les cas. Si vous venez d’un pays
pour lequel la Norvège impose une quarantaine, vous devez par conséquent
être placé en quarantaine même si vous effectuez le test.
Le résultat du test sera connu au plus tard dans les 3 jours. Si le test montre
que vous avez le Covid-19, vous serez contacté et suivi par les services de
santé de la commune où vous résidez ou séjournez en tant que touriste.
Vous devez donc indiquer l’adresse et le numéro de téléphone de votre lieu
de résidence ou de séjour.
Nous n’avons pas la capacité de communiquer tous les résultats négatifs
du test. Si vous n’avez pas eu de nos nouvelles dans les 3 jours, cela signifie
que votre test est négatif.
Les personnes ayant leur résidence permanente en Norvège peuvent
cependant obtenir le résultat du test sur Min side, HelseNorge.no. Dans
certaines communes, les voyageurs qui ne sont pas domiciliés en Norvège
recevront par SMS un lien de connexion. Aucune assistance n’est offerte
en cas de problèmes de connexion. Tous ceux dont le résultat au test du
Covid-19 est positif seront contactés par les services de santé et suivis.
Le centre de dépistage propose uniquement le test.
Contactez un médecin si vous vous sentez malade. Les personnes domiciliées
en Norvège peuvent contacter leur médecin traitant ou les urgences
médicales. Les voyageurs domiciliés dans un autre pays doivent téléphoner
aux urgences médicales (au 116117) s’ils tombent malades.
Le centre de dépistage doit établir une priorité parmi ceux qui vont être
testés s’ils sont nombreux à vouloir être testés en même temps. La priorité
sera donnée aux personnes qui présentent des signes de maladie ou qui
savent qu’elles ont été en contact avec des personnes qui ont le Covid-19.
Merci de vous faire tester!
Bjørn Guldvog
Directeur de la santé

