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Moutier, le 25.01.2021

Instructions de quarantaine
Chers parents, chers représentants légaux,
A l’heure actuelle, endiguer la propagation des nouveaux virus mutants provenant d’Angleterre
et d’Afrique du Sud (variants du Sars-CoV-2) est la priorité absolue. A cet effet, de nouvelles
directives nous sont parvenues de l’office du médecin cantonal de Berne (OMC). L’OMC a
décidé d’intensifier le traçage des contacts et d’élargir le cercle des personnes qui doivent être
mises en quarantaine. Concrètement, selon les recommandations de l’Office fédéral de la
santé publique, si des personnes ont eu des contacts avec des personnes ayant eu des
contacts rapprochés avec des personnes infectées ou potentiellement infectées par un
variant du Sars-CoV-2, elles doivent être mises en quarantaine. Les quarantaines sont
appliquées jusqu’au moment où nous recevons des informations sur la souche du virus (virus
mutant ou virus « normal »). Si la couche provient d’’Angleterre ou d’Afrique du Sud, la
quarantaine sera maintenue, par contre s’il s’agit du virus « normal », celle-ci sera levée.
Selon les instructions de l’office du médecin cantonal de Berne (OMC), tous les contacts des
contacts proches de la personne testée positive doivent être mis en quarantaine pendant 10
jours :
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Nous devons, chers parents, appliquer ces mesures dès maintenant. Nous vous prions de
consulter régulièrement vos mails et nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes
questions et compléments d’informations. Prenez soin de vous.
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