
 Coronavirus Covid-19 : mesures d’hygiène et de prévention  
 

Message à adresser aux parents d’élèves et à l’ensemble des personnels 
 

 
Bien qu’à ce jour, aucun cas de contamination par le coronavirus Covid-19 n’ait été recensé en 
Tunisie,  il vous est expressément demandé de vous conformer aux prescriptions établies par l’A.E.F.E 
et par l’Ambassade de France en Tunisie. 
 
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 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) 

Les ressortissants français prendront  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 :  
Chine, (Hong Kong et Macao compris) 
Singapour 
Corée du Sud 
Italie : régions italiennes de Lombardie (Région de Milan), Vénétie (Région de Venise) 
  
Obligation de se signaler à la direction de l’établissement et de ne pas se rendre dans l’établissement 
scolaire pendant 14 jours suivant leur retour, à compter de la date d’entrée sur le sol tunisien. 
  
Durant cette période 
 Porter un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous 

devez sortir 
 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) 

Les ressortissants français prendront  l’attache du consulat général de France à Tunis, joignable 
au numéro de téléphone suivant : (00 216) 31 315 000 


