Coronavirus Covid‐19 :
Mesures d’hygiène et de prévention actualisées
Au 4 mars 2020

Pour l’ensemble des élèves et des personnels sans exception :




Se laver fréquemment les mains avec une solution hydro alcoolique ou à l’eau et au savon.
Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou
d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après et se laver les mains.
Éviter les contacts proches avec les personnes qui présentent de la fièvre et qui toussent en se
maintenant à une distance d’un mètre.

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, ne pas se rendre dans un
établissement hospitalier, mais contacter rapidement le SAMU tunisien (190).
En cas de difficultés, les ressortissants français pourront prendre l’attache du consulat général de
France à Tunis, joignable au numéro de téléphone suivant : (00 216) 31 315 000
Pour les élèves et les personnels qui auraient séjourné dans les zones d’exposition à risque définies
par les autorités tunisiennes :
Chine
Corée du Sud
Italie
Iran
Ceux‐ci ont l’obligation de :



se signaler à la direction de l’établissement
de ne pas se rendre dans l’établissement scolaire et de se placer en auto‐isolement dans leurs
lieux de résidence pendant 14 jours suivant leur retour, à compter de la date de départ de la
zone à risque.

Le strict respect de ces consignes d’auto‐isolement s’applique également à l’ensemble de la fratrie.
Durant cette période

Se laver les mains régulièrement au moyen d’une solution hydro‐alcoolique dans toute la
mesure du possible ;

Eviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités,
structures d’hébergement pour personnes âgées…) ;

Eviter toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma, soirées…) ;

Surveiller votre température 2 fois par jour ;

Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, ne pas se rendre dans un
établissement hospitalier, mais contacter rapidement le SAMU tunisien (190). Un numéro vert a

été mis en place pour toute personne souhaitant se renseigner sur les mesures prises en Tunisie (tél :
80 10 19 19)
En cas de difficultés, les ressortissants français pourront prendre l’attache du consulat général de
France à Tunis, joignable au numéro de téléphone suivant : (00 216) 31 315 000.

