CORONAVIRUS
COVID-2019

Vous et votre enfant avez séjourné les deux dernières semaines dans les zones suivantes :
Chine continentale, Hong Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud, Iran, régions de Lombardie
et de Vénétie en Italie (source : Gouvernement)*.
Dans ce cas, sur recommandations du Ministère des Solidarités et de la Santé, et en lien
avec le recteur de l’académie de Lille, votre enfant ne doit pas être envoyé à la crèche, à
l’école, ou dans les structures d’accueil (ALSH, centres sociaux, …) pendant les 14 jours
qui suivent votre retour. Cette précaution vaut, par extension, pour le conservatoire,
les écoles de musique, les ateliers du CAPV, les ateliers ouverts proposés par les
établissements culturels et les activités proposées dans les équipements sportifs.

Compte tenu du signalement d’une dizaine de cas dans le département de l’Oise en date du
27 février 2020, les familles qui y auraient séjourné sont invitées, de la même façon, à respecter
ces principes de précaution.

PRÉCONISATIONS

SURVEILLER VOTRE ÉTAT DE SANTÉ AINSI
QUE CELUI DE VOTRE ENFANT

1. Lavez-vous les mains régulièrement (ou
utilisez une solution hydroalcoolique)
et veillez à ce que votre enfant le fasse
également ;

1. Prenez quotidiennement votre température, et celle de
votre enfant, pendant 14 jours, matin et soir, puis notez
la date et l’heure de la prise de mesure ;

2. Portez un masque chirurgical lorsque
vous êtes en présence d’une personne
ou lorsque vous devez sortir ;
3. Évitez tout contact avec les personnes
fragiles (femmes enceintes, malades
chroniques, personnes âgées...) et
les lieux où elles peuvent se trouver
(hôpitaux, maternités, structures
d’hébergement pour personnes
âgées…) ;
4. Évitez toute sortie non indispensable
(grands rassemblements, restaurants,
cinéma…).
5. Privilégiez le télétravail

2. Notez les noms et coordonnées des personnes avec
lesquelles vous avez été en contact proche au cours
des 14 jours du suivi.

QUE FAIRE EN CAS DE FIÈVRE
OU DE TOUX ?
1. En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés
à respirer, dans les 14 jours suivant votre retour :
contactez le Samu Centre 15 en signalant votre voyage.
2. Évitez tout contact avec votre entourage, portez un
masque ;
3. Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni
aux urgences de l’hôpital.

Pour toutes questions, contactez le numéro vert 0 800 130 000

mis en place par le ministère des Solidarité et de la Santé et ouvert de 09h00 à 19h00 (7/7 jours). Cette
plateforme téléphonique n'est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux qui sont assurés par le
SAMU centre 15.
De même, la préfecture des Hauts-de-France a mis en place une cellule d’information au public
joignable au 03 20 30 58 00.

*La liste des pays et régions exposés au virus est évolutive. La situation mise à jour régulièrement est
consultable en ligne : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

