
Recommandations e pide mie de Coronavirus - Covid19 
Actualite s ge ne rales

 
Le caractère très évolutif de l’épidémie du Coronavirus - Covid19 a conduit le ministère des Solidarités de la Santé (MSS) à ac-
tualiser les recommandations pour les personnes de retour de zone d’exposition (Chine Continentale, Iran, Hong Kong, Ma-
cao, Singapour, Corée du Sud, et les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie) amenées à fréquenter les établissements 
scolaires ou relevant de l’enseignement supérieur. 

 
Selon ces recommandations, les enfants, les étudiants et les personnels qui reviendraient de ces destinations ne doivent pas 
fréquenter - y compris sur les temps périscolaires - les écoles,  collèges,  lycées,  universités,  écoles  d’ingé-
nieurs,  CROUS,  etc.  et rester confinés à leur domicile pendant les 14 jours qui suivent leur retour ainsi que se conformer 
aux préconisations rappelées ci-dessous : 

 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 hydro-alcoolique ;  

 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, ascen-
seurs, 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 me decin, ni aux urgences de l’ho pital 

Pour les familles, les e le ves et les e tudiants 
Si votre enfant s'est rendu dans une zone à risque les mesures de précaution citées ci-dessus s'imposent. 

Dans ce contexte, il convient d'avertir dès lundi matin l'école, collège ou lycée de votre enfant afin de permettre la mise en 
place de la continuité pédagogique. Les modalités de transmission des cours vous seront précisées par le directeur d'école ou 
le chef d'établissement. 

Au regard de cette situation exceptionnelle, il est essentiel de vous tenir informés régulièrement de l'évolution de la situation. 
Les pages des sites départementaux et académique seront réactualisées en continu. L'ENT monbureaunumérique.fr vous per-
mettra également d'obtenir des informations propres à l'établissement (collège et lycée uniquement). 

S’agissant des voyages scolaires prévus prochainement, il a été demandé aux établissements de les reporter dès lors que le 
déplacement concerne une zone à risque. Pour toutes précisions sur ce sujet, il convient de vous adresser au directeur d'école 
ou au chef d'établissement. 

Dans chacun des départements, les services académiques s'assurent avec les collectivités territoriales que l'ensemble des me-
sures s'appliquent également sur les temps périscolaires. 

Suivez les recommandations du ministère concernant l'évolution de l'épidémie de Coronavirus - Covid19. 
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