
 

Recommandations au sujet du Corona Virus. 

Le 30 janvier, l’OMS a qualifié l’épidémie de Coronavirus Covid-19 apparue à Wuhan 

(Chine) fin décembre 2019, « d’urgence de santé publique de portée internationale ». A ce 

jour, des milliers de cas ont été confirmés en Chine et plusieurs l’ont été dans d’autres pays 

(voir liste des pays concernés et chiffres via le lien 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases). 

Dans ce contexte, les autorités argentines ont pris la mesure suivante : les personnes 

présentant  

 Des symptômes d’infection respiratoire, 

 De la fièvre, 

 De la toux, 

ET, ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans une zone touchée par le virus, OU ayant 

été en contact avec une personne présentant ces symptômes et ayant voyagé dans une zone 

touchée par le virus, doivent contacter la cellule mise en place par le ministère argentin de la 

Santé (numéro 0800-222-1002 – option 1 – en espagnol) ET prendre les précautions d’usage 

pour ne pas contaminer l’entourage : 

 S’isoler. 

 Rester à distance. 

 Se protéger la bouche lors de la toux (au besoin avec un masque) 

 Utiliser des mouchoirs jetables. 

 Bien se laver les mains. 

 

Plus d’informations et recommandations sur la fiche Coronavirus et sur la page Risques 

sanitaires / Coronavirus. 

 

 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE DANS TOUS LES CAS, SI VOTRE ENFANT 

PRESENTE DES SYMPTOMES D’UNE MALADIE, VOUS NE DEVEZ PAS 

l’ENVOYER A L’ECOLE.  

 

 

 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-25-02-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risques-sanitaires/article/coronavirus
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risques-sanitaires/article/coronavirus


 

 

 

 

 

 

Recomendaciones acerca del Corona Virus 

El pasado 30 de enero, la OMS calificó la epidemia de Coronavirus Covid-19 surgida en 

Wuhan (China) a fines de diciembre de 2019, "de urgencia sanitaria de alcance internacional". 

Al día de hoy, miles de casos fueron confirmados en China y unos cuantos en otros países 

(consultar lista de países involucrados y cifras a través del siguiente 

link: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases). 

En este contexto, las autoridades argentinas han tomado la siguiente medida: las personas que 

presenten 

 síntomas de infección respiratoria 

 fiebre 

 tos 

Y que hayan viajado en el curso de los últimos 14 días a una zona afectada por el virus, O que 

hayan estado en contacto con una persona que presente estos síntomas y haya viajado a una 

zona afectada por el virus, deben contactarse con la unidad creada por el Ministerio de Salud 

argentino (0800-222-1002 - opción 1) Y tomar las precauciones necesarias para no contagiar 

a las personas de su entorno: 

 aislarse 

 permanecer a distancia 

 protegerse la boca al toser (de ser necesario con un barbijo) 

 utilizar pañuelos descartables 

 lavarse bien las manos 

 

Más información y recomendaciones en la fiche Coronavirus y en el sitio Risques sanitaires / 

Coronavirus.  

 

 

LES RECORDAMOS QUE LOS ALUMNOS QUE PRESENTEN SINTOMAS DE 

CUALQUIER ENFERMEDAD NO DEBEN CONCURRIR A LA ESCUELA. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-25-02-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risques-sanitaires/article/coronavirus
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