COVID-19
CONTACTS UTILES DANS LA CIRCONSCRIPION DU CONSULAT GENERAL DE FRANCE A KYOTO

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Japon, les autorités municipales et
préfectorales du Japon de l’Ouest ont mis en place des numéros dédiés pour les personnes
ressentant les symptômes du COVID-19 (toux, fièvre au-dessus de 37.5°, fatigue, troubles
respiratoires) afin de les orienter vers un centre hospitalier où il pourra se faire tester, si la
présomption de COVID 19 est jugée sérieuse par le corps médical.



VOUS NE PARLEZ PAS JAPONAIS :
o

Osaka (Préfecture) : 06-6941-2297 (Fondation pour les échanges internationaux
Osaka (OFIX) ; Lundi et Vendredi de 9h à 20h - du Mardi au Jeudi de 9h à 17h30)

o

Osaka (Ville) : 06-6773-6533 (« Osaka International House Foundation » ; Du Lundi au
Vendredi, de 9h à 19h)

o

Kyoto (Préfecture) : 075-414-4726 (24/24)

o

Kyoto (Ville) : 075-222-3421(Centre International de la Ville de Kyoto ; Mardi,
Mercredi et Jeudi -9h-17)

o

Kobe : 078-322-6829 (24/24, vous serez mis en conférence téléphonique avec un
service de traduction simultané)

o

Hyogo : 078-382-2052 (Association internationale de Hyogo ; le Lundi et du Mercredi
au Vendredi de 9h à 17)

o

Hiroshima (ville) : 012-0783-806 (Centre International de Hiroshima ; du Lundi au
Vendredi - 8h30-19h, le Samedi 9h30-18h)

o

Fukuoka (Préfecture) : 092-687-5357 (24/24)

o

Nagasaki (Préfecture) : 095-820-3377 (du Lundi au Samedi ; 9h-17h)

 VOUS PARLEZ JAPONAIS
o

Osaka (préfecture) : 012-0565-653 (Ligne dédiée du Ministère de la Santé-24/24)

o

Osaka (ville) : 06-6647-0641 (24/24)

o

Kyoto (préfecture) : 075-414-4726 (24/24)

o

Kyoto (ville) : 075-222-341 (24/24)

o

Kobe : 078-322-6829 (24/24)

o

Hyogo : 078-362-9980 (24/24)

o

Aichi : 052-954-6272 (Centre préfectoral de santé publique ; Tous les jours, 9h-17h)

o

Nagoya : 012-0565-653 (Ligne dédiée du Ministère de la Santé ; 9h-21h)

o

Fukuoka (Préfecture) : 092-643-3288 (En semaine ; 8h30-17h15)

o

Nagasaki (Préfecture) : 095-895-2412 (En semaine ; 9h – 14h45)

o

Nagasaki (ville) : 095-829-1153 (Tous les jours, 9h-17h30)

 Nous vous rappelons les consignes générales des autorités japonaises : outre le respect des
gestes barrières (évitez les contacts, se laver les mains régulièrement, garder un espace minimum
d’un mètre avec vos interlocuteurs), il faut éviter les lieux bondés et mal aérés et ne pas crier ou
parler fort (pour éviter les projections).

