Information importante sur le virus Corona SARS-CoV-2
Info acueil sur Fermetures d'écoles à Sachsen (15.03.20)
Veuillez prendre une photo de cette fiche d'information et la distribuer davantage!
Sars-CoV-2 est le nom officiel du nouveau virus qui peut provoquer une maladie pulmonaire grave (appelée
Covid-19). L'agent pathogène, initialement nommé 2019-nCoV, est apparu pour la première fois en Chine et
est l'un des virus corona. Le virus se propage dans le monde entier. En Allemagne, plus de 4600 personnes
(au 15 mars) ont officiellement été infectées. Le nombre continue d'augmenter.
Comment puis-je me protéger et protéger les autres contre le virus corona?

• Lavage régulier et suffisamment long des mains (au moins 20 secondes sous l'eau courante avec du
savon)

• toux et éternuements appropriés dans un mouchoir jetable ou dans le creux du bras
• Tenir à l'écart des personnes souffrant de toux, de nez qui coule ou de fièvre; Ne vous serrez pas la
main en général

• Gardez les mains loin du visage (muqueuses dans la bouche, le nez et les yeux)
• Évitez les pièces fermées avec beaucoup de monde (pubs, restaurants, théâtre, cinéma, etc.)
• Faites de l'exercice à l'air frais car le virus peut se propager plus rapidement dans des pièces fermées
Quels sont les symptômes?
L'infection corona se manifeste par des symptômes pseudo-grippaux tels que toux sèche, fièvre, écoulement
nasal et fatigue. Des problèmes respiratoires, des maux de gorge, des maux de tête et des courbatures, des
nausées, de la diarrhée et des frissons ont également été signalés.
Qui est plus à risque?

•

Personnes âgées plus de 50 -60 ans

•

Pour les personnes atteintes de maladies sous-jacentes (maladies cardiovasculaires, cancer, asthme,
maladies du foie et des reins, etc.)

•

Pour les patients dont le système immunitaire est affaibli (par exemple en raison d'une maladie
associée à un déficit immunitaire ou en prenant des médicaments qui suppriment le système
immunitaire, comme la cortisone)

Où puis-je aller?

•

Contacter le médecin de famille (appeler d'abord)

•

Service médical d'urgence sur appel: 116 117

•

Service de santé (Corona-Hotline: 0341 123-6852, gesundheitsamt@leipzig.de)

Les fermetures d'écoles sont en préparation
Les crèches et garderies périscolaires de la ville de Leipzig resteront ouvertes le lundi 16 mars 2018, pour
assurer la prise en charge des enfants. La ville de Leipzig, comme le gouvernement de l'État, donnera des
conseils sur les prochaines étapes au cours de la semaine à venir. Les cours sont suspendus pour les écoles.
À partir de lundi,16 mars, il n'y aura pas de cours. La commande s'applique jusqu'à nouvel ordre. Cependant,
les écoles restent ouvertes. Le personnel enseignant est présent pour assurer l'accompagnement de tous les
élèves. Cependant, les étudiants peuvent rester à la maison pendant la période sans cours. Il n'y a pas de
scolarité obligatoire.
Avec cette décision, les parents ont la possibilité de se préparer à la garde des enfants et des élèves à la
maison jusqu'à la fermeture de l'école. Une décision concernant la fermeture complète des écoles et des
garderies par le 17 avril sera prise au cours de la semaine à venir. Les soins aux enfants ne doivent pas être
effectués par des personnes âgées (par exemple, les grands-parents), car ce groupe de personnes est
particulièrement à risque.
Astuce: Soutenez-vous les uns les autres en matière de garde d'enfants (par exemple, garde alternée) mais
notez que cela peut être un fardeau supplémentaire pour les enfants de trouver leur chemin dans de
nouveaux groupes. Si possible, les soignants doivent rester sous la garde. Tant que les soins dispensés par
l'école, la garderie et la garderie sont maintenus, il est recommandé de maintenir cette forme de garde (si
possible en petits groupes).
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