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Covid-‐19	  

Informations	  à	  destination	  des	  parents	  –	  1er	  mars	  2020	  

Chers	  parents,	  	  
	  
Depuis	  quelques	  semaines,	  et	  d'autant	  plus	  ces	  derniers	  jours,	  les	  médias	  ne	  cessent	  de	  
parler	  du	  Coronavirus	  ou	  Covid-‐19	  qui	  se	  répand	  un	  peu	  partout	  sur	  la	  planète.	  Non	  dans	  
l'optique	  d'entretenir	  une	  peur	  quelconque	  mais	  bien	  dans	  celle	  de	  vous	  rassurer	  et	  de	  vous	  
fournir	  toutes	  les	  informations	  nécessaires,	  vous	  trouverez,	  ci-‐dessous,	  les	  informations,	  
recommandations	  et	  conseils	  qui	  nous	  ont	  été	  transmis	  pour	  limiter	  grandement	  les	  risques	  
d'une	  éventuelle	  infection	  par	  ce	  virus. 
Ces	  conseils	  proviennent	  du	  Service	  Public	  Fédéral	  Santé	  Publique	  qui	  se	  base	  sur	  les	  
recommandations	  d’experts	  scientifiques,	  en	  concertation	  avec	  toutes	  les	  autorités	  de	  santé	  
du	  pays	  et	  détermine	  les	  mesures	  à	  prendre	  en	  fonction	  de	  l’évolution	  de	  la	  situation.	  	  

La	  situation	  pouvant	  changer	  rapidement,	  nous	  vous	  tiendrons	  informés	  régulièrement.	  	  

Actuellement,	  voici	  les	  mesures	  recommandées:	  
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Il	  est	  important	  de	  rappeler	  à	  vos	  enfants	  les	  conseils	  d’usage	  pour	  se	  
prémunir	  contre	  les	  virus	  (	  cfr	  fiche	  ci-‐jointe)	  

•	  Se	  laver	  régulièrement	  les	  mains	  avec	  du	  savon	  (l’eau	  toute	  seule	  n’est	  pas	  
suffisante).	  Eviter	  le	  plus	  possible	  de	  mettre	  les	  mains	  au	  contact	  de	  la	  bouche,	  
du	  nez	  et	  des	  yeux.	  	  

•	  Se	  couvrir	  la	  bouche	  et	  le	  nez	  lorsque	  que	  l’on	  tousse	  et	  éternue,	  avec	  un	  
mouchoir	  en	  papier	  à	  usage	  unique	  (donc	  à	  jeter	  après	  une	  seule	  utilisation)	  ou	  
avec	  le	  creux	  du	  coude.	  Ne	  pas	  se	  couvrir	  avec	  la	  main	  car	  celle-‐ci	  sera	  alors	  
contaminée	  et	  tout	  ce	  qu’elle	  touchera	  ensuite	  le	  sera	  également.	  	  

•	  Eviter	  les	  contacts	  rapprochés	  avec	  toute	  personne	  présentant	  des	  
symptômes	  de	  maladie	  respiratoire	  (par	  exemple,	  toux	  et	  éternuements).	  	  

•	  Gardez	  votre	  enfant	  s’il	  est	  malade	  et	  prenez	  contact	  avec	  votre	  médecin	  par	  
téléphone.	  	  

	  

	  
En	  ce	  qui	  concerne	  le	  port	  du	  masque	  :	  	  

Le	  masque	  chirurgical	  classique	  évite	  que	  les	  microbes	  de	  la	  personne	  malade	  qui	  le	  porte	  ne	  
se	  répandent	  dans	  l’air.	  Il	  ne	  permet	  donc	  pas	  d’éviter	  d’attraper	  un	  virus,	  mais	  évite	  de	  
propager	  les	  siens.	  	  

L'utilisation	  de	  masques	  buccaux	  spécifiques	  pour	  prévenir	  l'infection	  au	  coronavirus	  n'a	  de	  
sens	  que	  dans	  les	  hôpitaux	  où	  sont	  soignés	  les	  patients	  contaminés	  au	  coronavirus	  ainsi	  que	  
dans	  les	  laboratoires,	  pour	  l'examen	  du	  matériel	  corporel	  de	  ces	  patients.	  Le	  port	  de	  
masques	  buccaux	  spécifiques	  dans	  les	  lieux	  publics	  n'a	  actuellement	  aucune	  valeur	  ajoutée.	  	  

	  
Au	  cas	  où	  vous	  avez	  d’autres	  questions	  au	  sujet	  du	  covid-‐19	  :	  

Consultez	  le	  site	  d’information	  du	  SPF	  Santé	  Publique:	  
https://www.info-‐coronavirus.be/fr/	  	  

Ce	  site	  est	  régulièrement	  actualisé.	  

Le	  numéro	  d’appel	  gratuit	  concernant	  les	  questions	  sur	  le	  
coronavirus	  du	  SPF	  Santé	  Publique	  :	  	  

0800/14689	  
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COMMENT SE PROTÉGER 
CONTRE LES VIRUS COMME 
LE CORONAVIRUS COVID-19 OU 
LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

www.info-coronavirus.be

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN 
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S’UTILISE QU’UNE 
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE 
FERMÉE. 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI 
DU COUDE.

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.
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