
Vous trouverez ci-dessous les recommandations des autorités ukrainiennes en cas de symptômes 
et de doutes sur une éventuelle contamination au Covid-19, ainsi que des numéros de téléphone 
utiles.

Ces éléments sont transmis à titre purement informatif et n'engagent en rien la responsabilité de 
l'administration.

 

Lorsque vous sentez des symptômes  : toux, fièvre, fatigue générale, vous devez appeler votre 
médecin de référence. Il vous prescrira un traitement. 
 
En cas d’essoufflement, des douleurs thoraciques persistantes, d’augmentation significative de la 
température, de diarrhée et de troubles de la conscience, appelez l’ambulance au 103. L’opérateur 
déterminera votre état et vous enverra une ambulance. 
 
Avant l’arrivée des ambulanciers il faut ouvrir les portes, aérer les pièces, mettre un masque 
médical.  
 
Ensuite, les médecins évalueront l’état du patient, détermineront si une hospitalisation est 
nécessaire. S'il n'y a pas d’indications pour l’hospitalisation, ils recommanderont de rester en 
auto-confinement et de contacter le médecin de référence, et en son absence – appeler sur une 
ligne régionale spéciale (pour Kiev – 044 235 0101 ou 1583). 
 
Si nécessaire, une équipe de médecins sera envoyée   pour faire un prélèvement pour un test  
coronavirus. 

Lignes téléphoniques utiles COVID - 19
 
Ligne spéciale                                   Kiev  044 235 01 01 ou 15 83
Ligne  spéciale gouvernemental               15 45
Ligne spéciale MAE                                        044 238 16 57
Ligne spéciale Min Santé                             0 800 505 201 ou 16 77
 
Liste  des hôpitaux de référence à Kiev :
 
Hôpital n°4 , 17 rue Solomenska, tél : 044 249 78 57
Hôpital n°9, 1 rue Rizhska, tél : 044 06 79
Hôpital Aleksandrovskaya, 39/1 rue Chovkovytchna, tél. 044 287  74 97 
 
Liste des hôpitaux pour les enfants à Kiev
 
Hôpital d’infection, 23 rue Dekhtiarivska, tél. 044 483 71 31, 044 483 74 84
Hôpital n° 1, 30 rue Bohatyrska, tél. 044 201 32 31, 044 201 32 33
Hôpital n°2, 3 avenue Navoyi, tél. 044 540 96 88
 
https://www.rbc.ua/rus/news/minzdrav-opublikoval-algoritm-deystviy-sluchae-1585746565.html
https://moz.gov.ua/article/health/telefoni-garjachoi-linii-covid-19
https://strana.ua/news/258768-chto-delat-pri-podozrenii-na-koronavirus-ili-simptomakh-covid-19-v-
ukraine.html
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