Dernières informations concernant l'évolution de l'épidémie du coronavirus.
Paris, le 25 février 2020
Madame, Monsieur, Chères familles, Chers Collègues
Bonjour,
Nous vous transmettons le message ci-dessous pour donner suite aux dernières
informations du rectorat de Paris concernant l'évolution de l'épidémie du
Coronavirus.
Les dernières consignes sanitaires envoyées par les autorités académiques
concernent les élèves et les adultes revenant de l'étranger.
Ces mesures s'adressent aux personnes ayant séjourné en Chine continentale,
Macao, Singapour, Corée du sud, et les régions de Lombardie et Vénétie en
Italie ou toute zone reconnue contaminée par les autorités sanitaires.
La circulaire indique que :
S’agissant des établissements scolaires, les élèves et les adultes ne doivent pas
se rendre à l’établissement durant une période de 14 jours suivant le retour sur
le territoire national. Au-delà de cette durée, les autorités de santé n’objectent
aucune contre-indication d’accueil sur le plan sanitaire.
Si vous êtes dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir respecter les
consignes suivantes :
Dans les 14 jours suivant le retour il est nécessaire de :
• Surveiller la température 2 fois par jour,
• Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux,
difficultés à respirer...),
• Porter un masque chirurgical lors des sorties,
• Laver régulièrement ses mains (solution hydroalcoolique...),
• Eviter tout contact avec les personnes fragiles (personnes âgées,
hôpitaux...),
• Eviter toute sortie non indispensable (cinéma, restaurant...),
• Privilégier le télétravail dans la mesure du possible.
• S’agissant des établissements scolaires, les élèves et les adultes ne
doivent pas se rendre à l’établissement durant une période de 14
jours suivant le retour sur le territoire national.
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Les préconisations en cas d’apparition de signes respiratoires dans les 14 jours
suivant le retour ont été réaffirmées :
• Contacter le SAMU-Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour
en Chine. Seul le SAMU-Centre 15 est habilité à dispenser des conseils
médicaux sur cette infection.
• Eviter tout contact avec l’entourage et porter un masque,
• Ne pas se rendre chez son médecin ni aux urgences
Enfin, un numéro vert (0 800 130 000) ouvert de 09h00 à 19h00, sept jours sur
sept, a été mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé pour vous
apporter tout renseignement sur le coronavirus. Des informations sont
également disponibles sur le site https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
En tant que communauté éducative animée par le respect des autres et le
principe de précaution, nous tenions à mettre en avant les comportements
qu'ils nous semblent le plus judicieux d'adopter :
1. Pour les voyageurs ou personnes en contact, en cas de symptômes

(fièvre ou toux) appeler le 15 sans se rendre dans un cabinet médical ou
aux urgences.

2. Elèves, Parents d'élèves et Personnels de l'établissement :
Impérativement, nous tenir informer par téléphone ou par mail de votre
situation ; afin que nous puissions accompagner au mieux la situation de
chacun.
Merci de votre compréhension
P.O
Le conseil de direction Générale et la médecine scolaire du Groupe Scolaire
Saint-Vincent-de-Paul

r:\secretariat\2019-2020\direction\information coronavirus - 25 fevrier 2020 - ext_int.docx

