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Villars-sur Glâne,le 17 août 2020

Symptômes grippaux dans les écoles - lnformation

Complément au point 7 du concept de protection pour l'enseignement obligatoire lH-l lH et pour

l'enseignement spécialisé du 17 aoû;t2020.

Chers parents,

Nous constatons actuellement une recrudescence des symptômes grippaux chez les enfants dans

plusieurs écoles du canton. Ces symptômes peuvent s'apparenter à ceux du Covid-l9 à savoir fièvre,

toux, mal de gorge, problèmes respiratoires' perte d'odeur ou de goût.

Les élèves et les enseignants qui présentent des symptômes doivent porter un masque, être isolés et

rentrer chez eux immédiatement. Les mesures d'auto-isolement et de quarantaine sont contraignantes

tant pour les enfants que pour le personnel de l'école.

Toutefois, les enfants infectés par le coronavirus ne montrent en général que peu de symptômes ou pas

de symptômes du tout. Selon L'OFSP, les enfants sont généralement infectés par des adultes infectés

de leur propre foyer, mais sont rarement la cause de la transmission. Ils ont très peu de risques de

développer des complications sévères dues au Covid-I9 s'ils n'ontpas de maladies sous-jacentes

graves. Ôontrairement aux enfants, les adultes contaminés, peuvent présenter des symptômes sévères.

Lorsqu'une flambée de fièvre, toux ou d'< état grippal >> se présente parmi les élèves, sans qu'au moins

un adulte de leur entourage ne soit malade, la probabilité qu'il s'agisse du Covid-l9 est peu élevée. A
relever toutefois que d'autres maladies peuvent être à l'origine des symptômes, raison pour laquelle en

cas de symptômes inquiétants, les parents contactent le pédiatre ou médecin de famille qui va décider

si une consultation est nécessaire.

Autrement dit, si dans l'entourage de I'enfant (parents, grands-parents, frères et sæurs de plus de 16

ans) se trouvent des personnes symptomatiques évoquant un Covid-I9 (fièvre, toux, problèmes

respiratoires, perte d'oileur ou de goût), il est important que ces personnes se fassent tester dans un

crntr. de test rapide. Pour ce faire, rendez-vous sur le site CoronaChek. Toutes les informations

actuelles sur le coronavirus se trouvent sur le site web de l'Etat de Fribourg.

Un enfant non testé sans cas confirmé de coronavirus dans son entourage et un enfant testé

négatif peut retourner à l'école après 24 heures sans aucun symptôme.
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En vous remerciant de prendre note de oe qui précède, nous vous adressôns, chers parents, hoÉ

meilleuressalutations.-, :

Dr Thomas Plattner
Médecin cantonal ai

Direction
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