Point sur le Coronavirus au 1er mars 2020

L’Apel a participé à une réunion le vendredi 28 février avec le ministre de l’Education Nationale
sur le sujet du Coronavirus qui suscite des peurs légitimes et pour lequel beaucoup de parents
se posent des questions.
Il est à noter que la situation est extrêmement évolutive et c’est pour cela que nous faisons
le choix de proposer quelques informations et des liens vers des sites
gouvernementaux pour avoir l’information la plus récente possible.
Les dernières mesures décidées mettent en place des zones dites « clusters » où des
mesures spécifiques peuvent s‘appliquer.
Recommandations d’hygiène :
D’abord des recommandations élémentaires, qui sont de toute façon saines pour éviter la
propagation de tout autre maladie (grippe, gastro-entérite...) :






Se laver les mains régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser des mouchoirs à usage unique
Porter un masque quand on est malade.
Limiter les contacts avec les autres (poignées de mains, embrassades)

MESURES APPLIQUEES AUX PERSONNES REVENANT DES ZONES CONSIDEREES A
RISQUE FIGURANT SUR LE SITE DU GOUVERNEMENT OU RESIDANT DANS LES
CLUSTERS
Pour les personnes ayant séjourné dans des zones à risque, le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse relaie auprès de ses administrations et établissements scolaires,
les recommandations émises par le ministère des Solidarités et de la Santé.
Au retour et dans les 14 jours suivant un séjour dans ces zones :





Surveillez votre température 2 fois par jour
Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à
respirer...)
Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique
Évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades
chroniques, personnes âgées...)









Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux,
maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées...)
Évitez 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, dans les 14 jours suivant votre retour
Contactez rapidement le SAMU Centre 15 en signalant votre voyage
Évitez tout contact avec votre entourage, conservez votre masque
Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital.

Liens Utiles
Les liens ci-dessous vous renvoient vers des sites gouvernementaux mis à jour régulièrement
en fonction de l’évolution de la situation.
N’hésitez pas à les consulter régulièrement.
Foire aux Questions du ministère de l’Education nationale
http://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/consultez-les-questions-r-ponses-51395.pdf
Page du ministère de l’éducation consacré au Coronavirus :
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-du-ministere-dessolidarites-et-de-la-sante-pour-les-274253
Site du gouvernement sur le Coronavirus
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

