A toutes les familles,
Je vous envoie ce message dans le cadre d'une note
ministérielle reçue hier et à titre préventif.
Vous avez certainement suivi dans les médias l'évolution de la
situation de la crise du coronavirus COVID 19.
Voici les recommandations du Ministère de la Solidarité et de la Santé.
Des mesures sanitaires sont prises pour les personnes qui
reviendraient d'une zone à risque : Chine (Chine continentale, Hong
Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de
Lombardie et de Vénétie en Italie du Nord.
Si vous êtes dans l'une de ces situations, votre enfant doit observer
une période de quarantaine entre son retour et la date de reprise de
scolarité de 14 jours.
Merci de prévenir de l'éventuelle absence de votre enfant en suivant
les modalités habituelles.
Dans les 14 jours suivant le retour, les mesures suivantes sont
préconisées par le Ministère des Solidarités et de la Santé :
· Surveillez votre température 2 fois par jour ;
· Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux,
difficultés à respirer…) ;
· Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre
personne et lorsque vous devez sortir ;
· Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydroalcoolique ;
· Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes,
malades chroniques, personnes âgées…) ;
· Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles
(hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes
âgées…) ;
· Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements,
restaurants, cinéma…) ;
· Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le
télétravail et évitez les contacts proches (réunions, ascenseurs,
cantine...).
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer les
personnes sont invités à :
· Contacter rapidement le SAMU centre 15 en signalant le voyage ;
· Eviter tout contact avec votre entourage et conservez votre masque
;
· Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de
l’hôpital.
Pour les familles qui pourraient être concernées, nous reviendrons
vers vous pour préciser les modalités d'accompagnement pendant
cette période.

Bien cordialement,
Cyrille AUVINET
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