PSE Libre de Bruxelles-Capitale / Antenne d’Uccle
Av. J & P Carsoel, 2 - 1180 Bruxelles Tél: 02/374.75.05
Fax: 02/3747072 N° d’entreprise: 0433 409 460
Email: psel.uccle@promotionsante.be

Bruxelles, le 12 mars 2020

Chers parents,
En raison de l’augmentation des cas d’infection au COVID-19 ces derniers jours, il
nous semble important de vous rappeler quelques consignes de base, afin de limiter la
propagation du virus.
Les symptômes d’une infection au COVID-19 sont les suivants :
▪
▪
▪
▪

Fièvre
Rhinite
Toux
Essoufflement / dyspnée (difficultés à respirer)

-

Si votre enfant présente ne fût-ce qu’un de ces symptômes, il ne peut se présenter à
l’école. Nous vous invitons à prendre contact par téléphone avec votre médecin traitant ;
celui-ci décidera des mesures à prendre.

-

Si votre enfant présente ne fût-ce qu’un de ces symptômes lors de sa présence à l’école,
celle-ci a pour consigne d’isoler votre enfant des autres élèves et de vous contacter afin
de venir le chercher le plus rapidement possible. Nous vous invitons à prendre contact
par téléphone avec votre médecin traitant ; celui-ci décidera des mesures à prendre.

Si le médecin estime que le ou les symptômes correspond(ent) à une infection au COVID19, prévenez immédiatement l’école de votre enfant, qui nous relaiera l’information.
Par ailleurs, si votre enfant est atteint d’une maladie chronique, celui-ci est considéré
comme à risque. Afin de pouvoir agir rapidement pour le protéger en cas de contact, nous
vous invitons à nous envoyer un email à l’adresse psel.uccle@promotionsante.be avec le
nom, prénom et la date de naissance de votre enfant, son établissement scolaire et sa
classe, ainsi que sa maladie.
Enfin, nous vous rappelons les recommandations générales pour prévenir la propagation
du virus :
▪
▪
▪
▪

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon
Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue avec un mouchoir
jetable ou dans le pli du coude
Eviter de se serrer la main ou de s’embrasser
Eviter les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de
maladie respiratoire

Dans une optique de solidarité avec les personnes les plus à risque (personnes âgées,
malades chroniques et personnes immunodéprimées, enfants de moins de 6 mois,
femmes enceintes), évitez pour le moment de leur rendre visite avec vos enfants.

Nous vous remercions pour l’attention accordée à ces mesures de santé publique. Nous
restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
L’équipe PSE

