FRANCESE

Bienvenue en Italie,

Selon la législation italienne, vous devrez effectuer une période d'isolement de 14 jours et prendre
les précautions suivantes:


Donc vous ne pourrez pas quitter la maison ou l'hôtel où vous vous trouvez



vous devrez utiliser le masque et vous éloigner d'au moins un mètre si vous rencontrez une
personne



vous devrez vous laver soigneusement les mains.

Pendant cette période, vous serez contacté quotidiennement par le personnel sanitair qui vous
demandera des informations sur votre santé.
Vous recevrez un formulaire où vous devrez enregistrer certaines données et le lieu (commune et
adresse) où vous effectuerez l'isolement.
Vous devrez aussi:
 laisser un numéro de téléphone de travail où vous pouvez être retrouvé,
 un e-mail de référence (si vous en avez un),
 le nom du médecin (si vous en avez un en Italie).
Si vous souhaitez effectuer le test sérologique et le test moléculaire (tampon), nous vous demandons
de le communiquer au personnel au poste d'accueil. vous serez contacté pour le rendez-vous
Pour toute information de clarification, vous pouvez appeler le 050 954 444 ou écrire à l'email :
sorveglianzacovid@uslnordovest.toscana.it

Ben arrivato/a in Italia,
In base alla normativa italiana dovrà effettuare un periodo di 14 giorni di isolamento e adottare le
seguenti precauzioni: non potrà dunque uscire di casa o dall’albergo in cui si trova, dovrà usare la
mascherina e distanziarsi di almeno un metro se incontra una persona, dovrà lavarsi accuratamente
le mani. Durante questo periodo sarà contattato quotidianamente da sanitari che le chiederanno
informazioni sul suo stato di salute.
Le viene consegnato un modulo in cui deve registrare alcuni dati e il luogo (comune e indirizzo) in
cui effettuerà l’isolamento. Dovrà lasciare un numero di telefono funzionante a cui sarà possibile
rintracciarla, una mail di riferimento (se posseduta), il nome del medico curante (se ne ha uno in
Italia).
Qualora voglia eseguire il test sierologico e il test molecolare (tampone), le chiediamo di
comunicarlo al personale addetto alla stazione di accoglienza. Sarà ricontattato per l’appuntamento
Per qualsiasi chiarimento può telefonare allo 050 954 444 oppure scrivere alla mail
sorveglianzacovid@uslnordovest.toscana.it

