
 
 
 
 
 
 
 

Centres  
de santé 

Centre de santé et des affaires sociales d'Iwakuni 0827-29-1523 

Centre de santé et des affaires sociales de Yanai 0820-22-3631 

Centre de santé et des affaires sociales de Shunan 0834-33-6423 

Centre de santé et des affaires sociales de 
Yamaguchi 

083-934-2533 

Centre de santé et des affaires sociales de 
Yamaguchi (bureaux de Hofu) 

0835-22-3740 

Centre de santé et des affaires sociales d'Ube 0836-31-3203 

Centre de santé et des affaires sociales de Nagato 0837-22-2811 

Centre de santé et des affaires sociales de Hagi 0838-25-2667 

Centre de santé municipal de Shimonoseki* 083-250-7778 

Centre préfectoral de la promotion de la santé* 083-933-3502 

*Le weekend et les jours fériés, les personnes dépendant du centre préfectoral de la promotion de la 
santé ou de la ville de Shimonoseki sont prises en charge par le centre de santé municipal de 
Shimonoseki. 

Préfecture de Yamaguchi 

Choses à faire en attendant de nous contacter et d'aller consulter : 

- En cas de symptômes de rhume tels que la fièvre, veuillez ne pas vous rendre au travail ou à l'école et 
éviter de sortir de chez vous. 
- En cas de symptômes de rhume tels que la fièvre, veuillez prendre votre température tous les jours et en 
prendre note. 

  
Pour en savoir plus sur les dernières informations concernant le virus Covid-19, veuillez consulter le site officiel du 
Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. 

Covid-19 - Ministère de la Santé, 
du Travail et des Affaires sociales 

Rédigé le 19 février 2020 

Afin d'apaiser les craintes des habitants de la préfecture concernant le virus Covid-19, des services 
de renseignements téléphoniques ont été mis en place afin de répondre à vos questions. 

Horaires : de 9h00 à 17h00 (renseignements disponibles en plusieurs langues) 

  

Services de renseignements 
(centres pour personnes revenant de l'étranger ou ayant été en contact avec une personne infectée) 

Pour les demandes de renseignements concernant le Covid-19 

- Les personnes présentant les symptômes d'un rhume et ayant eu une 
    température supérieure à 37,5 °C pendant 4 jours ou plus (sont aussi 
    concernées les personnes ayant eu besoin de prendre des médicaments 
    contre la fièvre) 
 
- Les personnes ressentant une forte fatigue et présentant des difficultés 
    à respirer 
 
Notes :  
- Si vous êtes une personne âgée, êtes diabétique, avez des problèmes de cœur, avez une maladie respiratoire 
(comme par exemple la BPCO), êtes dialysé(e), ou prenez des médicaments immunosuppresseurs ou 
anticancéreux, veuillez nous contacter 2 jours après la constatation des symptômes mentionnés ci-dessus. 
- Les femmes enceintes sont elles aussi invitées à nous contacter le plus rapidement possible.  

Quand nous contacter et dans quelles mesures 
(centres pour personnes revenant de l'étranger ou ayant été en contact avec une personne infectée) 

Si vous présentez des symptômes et pensez possiblement contracter le virus Covid-19, 
veuillez absolument contacter le centre le plus proche avant de consulter un médecin. 
  

Nous acceptons aussi les demandes en dehors des horaires d'ouverture en cas d'extrême urgence. 
Nous vous dirigerons vers des établissements médicaux si jugé nécessaire. 


