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GRIPPE A / H1N1

publié le 19/09/2009

Dans le cadre de la prévention et avec le souci de limiter la propagation du virus H1N1 au sein de l’établissement, le
collège Maurice Chastang, conformément aux directives ministérielles et rectorales, met en place un certain nombre de
mesures.
 Information des élèves sur les « gestes barrière » lors de l’accueil de rentrée et par les professeurs de S.V.T.
 Distribution d’une brochure à destination des familles « Vous informer sur la grippe A/H1N1 et la scolarité de votre
enfant »
 Mise en place dans les salles de mouchoirs en papier jetables et de solutions hydro-alcooliques pour les élèves qui
toussent ou qui se mouchent (commande en attente de livraison)
 Protocole d’isolement et d’évacuation systématique des élèves et personnels présentant des symptômes.
Pour mémoire :
La grippe A/H1N1, comme la grippe saisonnière, est une infection dont les symptômes sont les suivants : fièvre
supérieure à 38°C, courbatures, grande fatigue et signes respiratoires comme la toux. Elle est fortement contagieuse et
se transmet par la toux, les éternuements ou les postillons, par contact rapproché avec une personne infectée ou par
contact avec des objets touchés et contaminés par une personne malade.
Des « gestes barrières » simples mais d’une grande efficacité contre la propagation du virus doivent être adoptés au
sein du collège comme à l’extérieur :
 se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utiliser une solution hydro-alcoolique ;
 se couvrir la bouche et le nez avec sa manche ou un mouchoir à usage unique en cas d’éternuement ou de toux ;
 appeler son médecin traitant en cas de symptômes grippaux.
Il est important, après diagnostic du médecin traitant, que les familles informent l’établissement si leur enfant est atteint
par la grippe A. Un suivi rigoureux de la propagation des cas permettra d’adapter les décisions prises au collège par
l’établissement, les autorités académiques ou la préfecture.
Documents joints
Comment se laver les mains (PDF de 108.7 ko)

Info-grippe-A-H1N1 (PDF de 533.7 ko)
Vous informer sur
la grippe A/H1N1
et la scolarité
de votre enfant

Les « gestes barrières » (PDF de 50.2 ko)
Des gestes simples pour limiter la transmission du virus.
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