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Villars-sur Glâne, le 15 juin 2020 
  
 
Symptômes grippaux dans les écoles - Information 
 
Complément au point 5.2 du Concept de protection de l'enseignement obligatoire 1H - 11H du 6 mai 
2020. 
 
Chers parents, 
 
Nous constatons actuellement une recrudescence des symptômes grippaux chez les enfants dans 
plusieurs écoles du canton. Ces symptômes peuvent s’apparenter à ceux du Covid-19 à savoir fièvre, 
toux, problèmes respiratoires, perte d’odeur ou de goût.  
Les élèves et les enseignants qui présentent des symptômes doivent porter un masque, être isolés et 
rentrer chez eux immédiatement. Les mesures d'auto-isolement et de quarantaine sont contraignantes 
tant pour les enfants que pour le personnel de l'école.   
 
Toutefois, les enfants infectés par le coronavirus ne montrent en général que peu de symptômes ou pas 
de symptômes du tout. Ils ont très peu de risques de développer des complications sévères dues au 
Covid-19 s’ils n’ont pas de maladies sous-jacentes graves. 
Contrairement aux enfants, les adultes contaminés, peuvent présenter des symptômes sévères.  
 
Lorsqu’une flambée de fièvre, toux ou d’« état grippal » se présente parmi les élèves, sans qu’au moins 
un adulte de leur entourage ne soit malade, la probabilité qu’il s’agisse du Covid-19 est peu élevée. A 
relever toutefois que d’autres maladies peuvent être à l’origine des symptômes, raison pour laquelle en 
cas de symptômes inquiétants, les parents contactent le pédiatre ou médecin de famille qui va décider 
si une consultation est nécessaire. 
 
Pour ces raisons, le Service du médecin cantonal, à l’instar d’autres cantons, a pris la décision de 
ne pas tester systématiquement tous les enfants qui ont des symptômes et qui sont en règle 
générale en bonne santé. C’est le pédiatre ou médecin de famille qui évaluera la nécessité d’une 
consultation, d’un test et d’une investigation relative à l’entourage étroit de l’enfant. 
 
Autrement dit, si dans l’entourage de l’enfant (parents, grands-parents, frères et sœurs de plus de 16 
ans) se trouvent des personnes symptomatiques évoquant un Covid-19 (fièvre, toux, problèmes 
respiratoires, perte d’odeur ou de goût), il est important que ces personnes se fassent tester dans un 
centre de test rapide « ABILIS». Pour ce faire, rendez-vous sur le site Coronachek, 
https://www.fr.ch/de/gsd/news/covid-19-test-und-coronacheck.  
 
Vous trouvez toutes les informations actuelles concernant le Coronavirus sur le site web de l’Etat de 
Fribourg, à l’adresse www.fr.ch/covid19.  
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https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-05/20200506_Ecole_obligatoire_OCC_COVID_Plan_de_protection.pdf
https://www.fr.ch/de/gsd/news/covid-19-test-und-coronacheck
http://www.fr.ch/covid19
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__ 
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS   
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD  

 
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, nous vous adressons, Chers parents, nos 
meilleures salutations. 
 
 
 
Dr Thomas Plattner 
Médecin cantonal ai 


