
 
 
 
 

Le 29 janvier 2020 
 
AUX PARENTS ET AU PERSONNEL DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES DE LA MONTÉRÉGIE 
AUX PARENTS ET AU PERSONNEL DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE DE LA MONTÉRÉGIE 
AUX ÉTUDIANTS ET AU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE 
 
Objet : Nouveau coronavirus en Chine 
 
Bonjour, 
 
Considérant l’information qui circule sur le Coronavirus, nous souhaitons vous informer de la situation et vous 
transmettre quelques recommandations. 
 
État de la situation 
Un nouveau coronavirus a été détecté dans la ville de Wuhan en Chine. Il s’agit d’un virus causant des infections 
respiratoires, avec des symptômes de fièvre, de toux et d’essoufflement. Les personnes infectées proviennent 
surtout de Wuhan, mais plusieurs provinces de la Chine et une dizaine d’autres pays ont rapporté des cas. Bien 
que les cas soient nombreux en Chine, il y en a peu ailleurs dans le monde. Au Canada, trois cas ont été rapportés 
suite à un retour de Wuhan : deux à Toronto et un à Vancouver. Aucun cas n’a été rapporté au Québec. Le risque 
global pour les Canadiens demeure faible. 
 
Recommandations pour les personnes de retour de voyage en Chine 

• Si vous ou votre enfant revenez de Chine et que vous n’avez pas de symptômes, vous pouvez poursuivre vos 
activités habituelles, incluant la fréquentation d’un service de garde ou d’un établissement d’enseignement. 

• Si vous ou votre enfant développez des symptômes de fièvre, toux ou difficultés respiratoires dans les 14 jours 
suivants un retour Chine, veuillez communiquer avec la ligne Info-Santé 811 pour obtenir les 
recommandations d’un professionnel de la santé. 

 
Recommandations pour tous 

Le lavage des mains et l’hygiène respiratoire sont recommandés pour tous. 

• Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes. 

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon. 

• Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : 

o couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes; 

o si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite. 

• Le port du masque n’est pas recommandé pour les personnes qui ne sont pas malades. 
 
Nous sommes en période d’infections respiratoires (grippe, rhume). On s’attend à ce que plusieurs personnes 
aient des symptômes respiratoires en raison de ces virus sans gravité. Les mesures de prévention sont les mêmes 
pour toutes ces infections. 
 
Pour plus d’information 
Ministère de la Santé et des Services sociaux : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 
Julie Loslier, M. D. M. Sc., FRCPC 
Directrice de santé publique de la Montérégie 
CISSS de la Montérégie-Centre 


