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Communiqué
Le 3 mars 2020
Aux surintendants et collègues des écoles de l’Alberta
Objet : Nouveau coronavirus
Je vous écris de nouveau pour faire le point sur le nouveau coronavirus (COVID-19).
Nous savons que les Albertains et les Albertaines, y compris le personnel scolaire et les
parents, sont préoccupés par ce coronavirus particulier, mais il est important de se
rappeler que le risque d’exposition actuel en Alberta est faible. Il n’y a aucun cas
confirmé ou probable de COVID-19 en Alberta à l’heure actuelle.
Comme il s’agit d’une situation en évolution, d’autres renseignements à jour se trouvent
sur les sites Web de Santé Alberta et des Services de santé Alberta:
• www.alberta.ca/coronavirus (en anglais seulement)
•

www.ahs.ca/covid (en anglais seulement)

Nous en apprenons davantage chaque jour sur le COVID-19 au fur et à mesure que de
nouveaux renseignements deviennent disponibles, et ces nouvelles données probantes
nous permettent de rajuster nos mesures de santé publique.
Compte tenu de l’information changeante disponible, l’Alberta, de même que d'autres
provinces du Canada, recommande que les personnes qui ont visité Hong Kong, le
Japon, Singapour, la Corée du Sud ou l’Italie au cours des 14 derniers jours vérifient
chaque jour si des symptômes, comme la fièvre et la toux (les élèves seront aidés par
leurs parents) se manifestent pendant les 14 jours suivant leur retour au pays. Si l’élève
présente des symptômes comme de la toux ou de la fièvre, il est conseillé à ses parents
de le garder à la maison et de communiquer avec Santé 811. C’est le même conseil
que nous avons déjà donné à ceux qui revenaient de la Chine continentale, à l’extérieur
de la province de Hubei. Si ces personnes se sentent bien, il n’est pas recommandé
pour le moment qu’elles s’isolent volontairement.
Nous recommandons également que ceux qui reviennent d’Iran ou de la province de
Hubei, en Chine, s’isolent volontairement pendant les 14 jours suivant la dernière visite
dans la région en question. Cette recommandation s’applique même s’ils se sentent
bien.
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Pour ceux qui ont voyagé n’importe où à l’extérieur du Canada au cours des
14 derniers jours et qui ont été en contact avec quelqu’un qui pourrait avoir le nouveau
coronavirus ou qui a reçu un diagnostic à cet effet, ou qui sont allés dans un
établissement de soins de santé pendant leur voyage, nous recommandons qu’eux ou
leurs parents communiquent avec Santé 811 même s’ils se sentent bien pour examiner
les précautions additionnelles à prendre.
Nous vous invitons à distribuer dans vos communautés scolaires les recommandations
de la lettre ci-jointe à l’intention des parents, des tuteurs et du personnel scolaire. Ces
recommandations sont faites par excès de prudence et ne contiennent que des
mesures volontaires. On ne s’attend pas à ce que vous et votre personnel
obligiez quiconque à les appliquer ni que vous en surveilliez l’application. Aideznous à soutenir vos communautés scolaires en ne faisant aucune supposition sur le
risque que représentent les élèves ou le personnel en fonction de leur origine ethnique
ou de leur pays d’origine.
Nous conseillons également aux écoles de continuer à suivre leurs processus
normalisés en cas de maladie quelconque, y compris la surveillance et le signalement
des cas de maladie inhabituels et des groupes d’infection en communiquant avec les
personnes-ressources pertinentes à la santé publique de zone. Le personnel, les élèves
et les parents peuvent communiquer avec Santé 811 pour toute question sur le COVID19.
Enfin, bien que le risque actuel soit faible, il est important que nous soyons prêts à tout
changement de situation. Le système de santé prend des précautions au cas où le
COVID-19 se manifesterait en Alberta, et vous pouvez faire de même dans vos écoles.
Vous trouverez des conseils sur ce que vous pouvez faire maintenant à l’adresse
(https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html). Nous
continuerons de mettre à jour les directives et les recommandations sur la façon de se
préparer au fur et à mesure que la situation et les connaissances évoluent.
Je vous remercie de votre aide dans ce dossier.
Sincères salutations.

Deena Hinshaw, BSc, MD, MPH, CCFP, FRCP
Chief Medical Officer of Health

