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Objet: consignes de précaution et de surveillance pendant 14 jours - 
cf.phase 3 du plan de lutte contre l’épidémie- Covid 19  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Ce courrier est adressé aux parents et élèves qui ont été au contact d’une personne 
potentiellement diagnostiquée positive au Covid-19 ou diagnostiquée positive.  
 

Suite à un potentiel contact avec une personne symptomatique et par mesure de 
précaution (après échange avec la cellule de veille sanitaire) nous vous adressons des 
consignes à appliquer pendant 14 jours à compter de ce contact.  
 
Voici ces consignes :   
 

 S’isoler autant que faire se peut à votre domicile 
 Aérer fréquemment les locaux 
 Surveillance de votre température deux fois par jour 
 En cas d’apparition de signes cliniques (fièvre, toux ...) et en l’absence de 

signes cliniques de gravité (essoufflements, difficultés respiratoires ...) :  
Contacter en première intention votre médecin traitant, par  téléphone, 
sans se rendre au cabinet ni aux urgences de l’hôpital 

 Appeler le 15 uniquement en cas d’urgence (difficultés respiratoires ...). 
 
 Les précautions d’usage sont à poursuivre et à renforcer pour vous et pour vos 
proches : 

 Se laver les mains très régulièrement (ou utilisez une solution 

hydroalcoolique)  
 Utiliser des mouchoirs à usage unique 
 Tousser, éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir 
 Saluer sans serrer la main ni embrassade 

 

Pour les questions générales et non médicales sur le COVID-19, une plateforme 

téléphonique du ministère des Solidarités et de la Santé est joignable au 0800 130 000 

(appel gratuit depuis un poste fixe en France).  

 
 
 

Pour le médecin scolaire, 
 
Déborah GARDILLE, Assistante 
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