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 A TOUS LES PARENTS D’ELEVES DU COLEGIO FRANCIA 

 
L’épidémie de dengue qui a commencé l’année passée au Venezuela n’est 

malheureusement pas encore enrayée. C’est pourquoi, nous voulons rappeler à la 

communauté éducative l’importance de la prévention pour éviter la propagation de cette 

maladie dans notre établissement. Nous tenons à vous informer des mesures que 

l’établissement a décidé de prendre à cet égard. 

 

D’une part,  des  fumigations fréquentes sont  réalisées dans l’établissement afin de tenter 

de réduire la quantité de moustiques. Nous allons essayer d’en faire plus fréquemment 

encore et, pour cela, de trouver un produit moins toxique pour les voies respiratoires car le 

produit actuellement utilisé serait dangereux si nous l’utilisions trop souvent. 

 

D’autre part, nous avons besoin de la coopération de tous les parents afin que sous aucun 

prétexte les enfants ne soient envoyés au collège lorsqu’ils sont malades. Nous vous 

rappelons que les moustiques agissent seulement comme des vecteurs qui  transportent la 

maladie d’une personne à l’autre : c’est uniquement lorsqu’ils piquent une personne malade 

qu’ils deviennent porteurs de la maladie et peuvent la transmettre. 

 

Il est important de savoir que la fièvre de la dengue peut être dans certaines occasions bi 

phasique (C’est-à-dire que la fièvre peut monter et descendre voire même disparaître 

pendant un certain temps puis revenir plus forte). Les températures oscillent généralement 

entre 38,5° et 40° C  durant 2 à 7 jours. Elle est généralement  accompagnée d’intenses  

maux de tête et de douleurs derrière les yeux. Il peut également y avoir des douleurs 

abdominales, musculaires, articulaires et un état de faiblesse général. Il existe 4 types de 

virus de dengue. Le fait d’avoir déjà souffert d’un certain type de  dengue n’est pas une 

garantie d’immunité  contre les autres types,  en particulier celui de la dengue  

hémorragique. 

 

Compte tenu de la gravité que présente le type « hémorragique » de cette maladie, nous 

serons particulièrement stricts quant au respect du règlement scolaire stipulant qu’aucun 

enfant ni personnel malade ne sera reçu ou ne pourra rester dans l’établissement. 

 

Tous, ensemble, nous continuons à lutter pour protéger la santé de nos enfants. 
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