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        Nantes, le 19/01/2021 

  

 Note d’information aux familles  

Ecole Primaire du Sacré-Coeur   -   LE POIRE SUR VIE 
 
Le nombre de cas d’infection à coronavirus COVID-19 est en augmentation continue sur la zone de la 
communauté de commune du POIRE-SUR-VIE, signifiant une circulation intense du virus. Plusieurs 
élèves cas contacts à risque de contamination ont été identifiés dans certaines écoles.  
Compte tenu de ces nouveaux éléments, et après concertation avec la cellule régionale de Santé 
Publique France et les médecins conseillers techniques du Rectorat, nous recommandons les mesures 
préconisées, à savoir :   
 

- Participation au dépistage de la population par RT-PCR de POIRE SUR VIE prévu le samedi 
23 janvier au Poiré-sur-Vie  

- Préciser lors du dépistage l’école fréquentée par votre enfant 
 

Le dépistage se fait en accès libre. Les personnes sont invitées à se munir de leur numéro de Sécurité 
sociale ou de leur carte Vitale, de leur carte d’identité, d’un stylo, d’un masque et à se rendre à :  

Salle de la Martelle, rue de la Martelle au Poiré-sur-Vie 
  Samedi 23 janvier 2021 de 9h30 à 17h30. 

Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de 
déterminer si la personne est porteuse du virus. Le résultat sera communiqué par le laboratoire sous 
24H. 

La prise de rendez-vous est vivement recommandée : 

- Par téléphone : 02 51 48 06 13   
- Par mail : campagnedepistagecovid19@gmail.com 
- Sur le calendrier Doctolib : https://vu.fr/Biorylis-LePoirsurvie 
- En scannant ce QR code :  

 
 
En cas de résultat positif  

- Isoler votre enfant à domicile pendant 7 jours pleins (reprise des cours le 8ème jour) 
- En cas d’apparition de fièvre ou sensation de fièvre (frissons), toux ou syndrome grippal (rhume, 

mal de gorge), ou survenue brutale et inexpliquée de fatigue intense, douleurs musculaires, 
maux de tête, diarrhée, perte du goût ou de l’odorat, vous devez : 

o Contacter votre médecin traitant (ou le 15 si difficulté respiratoire ou essoufflement) 
o Ne pas vous déplacer de vous-même ni chez le médecin ni aux urgences 

 
La mesure d’isolement prend fin après 7 jours pleins dont les deux derniers sans aucun signe évocateur. 
 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vu.fr_Biorylis-2DLePoirsurvie&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=Yt5mWeLzvvkc9X6PDjemR7FnKbLV5JB7MGeymevGJuw&m=dtNsXl0d9hMXblZgDC38B0szR6Ogw-dDOjyfYcmLnnM&s=z-kf-5FkQcvPEg3TyZ1S2J1djI_CVrdwJOUNEd2kDsc&e=
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Si vous travaillez actuellement et ne pouvez pas télétravailler, le présent courrier vaut attestation 
d’isolement : si vous êtes salarié du secteur privé ou du secteur public, elle est à remettre à votre 
employeur comme justificatif d’absence.  
 
Les parents non-salariés peuvent utiliser les téléservices « declare.ameli » ou « declare.msa » pour 
obtenir un arrêt de travail. 
 
En cas de besoin, vous pouvez contacter l’Assurance Maladie au 09 74 75 76 78. 
 
Pour toute question non médicale : 0800 130 000 
 
Plus d’info sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 
 
 

       L’équipe de contact tracing 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

