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Concerne : informations relatives à la mise en quarantaine 

 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 

À l'heure où les mesures de protection pour lutter contre la propagation du coronavirus 
doivent impérativement être respectées dans notre quotidien, il parait opportun de vous 
communiquer les informations relatives aux placements en quarantaine qui pourraient 
survenir au sein des établissements scolaires, selon l'évolution de la pandémie dans les 
prochains mois. 

Tout d'abord, il convient de préciser que toute décision de mise en quarantaine, individuelle 
ou collective, est du ressort de la médecin cantonale, seule autorité compétente à pouvoir 
appliquer cette mesure, selon la loi fédérale sur les épidémies et dans le respect des 
recommandations pour la prise en charge des malades et des contacts émises par l'Office 
fédéral de la santé publique. 

Lorsque la médecin cantonale reçoit de la part d'un centre médical l'information d'un cas de 
COVID-19 positif, son service met tout en œuvre pour mener rapidement l'enquête de 
proximité. Il contacte alors chacune des personnes ou des familles qui pourrait être l'objet de 
questions ou de mesures particulières lors d'une situation de COVID-19 confirmé. De ce fait, 
quelles que soient les rumeurs qui pourraient circuler, vous ne devez pas vous inquiéter si 
vous ne recevez pas d'information; cela signifie simplement que votre enfant n'a pas été 
exposé à un risque de contamination dans le cas présent. 

La médecin cantonale, par respect du devoir de confidentialité, est donc la seule personne à 
connaitre l'ensemble des situations découlant de la découverte d'un cas de COVID-19 positif, 
et à pouvoir ainsi prononcer la mise en quarantaine d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il 
en ressort que dans le cadre scolaire, la direction d'établissement n'a pas forcément 
connaissance de tous les éléments. Toutefois, dans le cas d'un événement impliquant 
l'ensemble d'une classe, un lien étroit s'établit entre le service de la médecin cantonale et la 
direction locale.  

Vous comprendrez donc que les autorités scolaires ne détiennent pas toujours l'ensemble des 
informations liées aux mises en quarantaine et ne sont pas en mesure de communiquer de 
détails au sujet de ces situations.  
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Si des questions subsistent lors d'une situation avérée dans un établissement, vous pourrez 
appeler la ligne coronavirus de l'office fédéral de la santé publique (058 463 00 00, non-
stop, 7 jours sur 7).  

Le service de santé de l’enfance et de la jeunesse du DIP (022.546.41.00) peut également 
vous apporter des compléments d'information de manière générale, mais il n'a pas forcément 
connaissance de la situation ou de ses détails, qui ne sont pas de son ressort dans le cas du 
COVID-19. 

En espérant que ces quelques lignes vous auront apporté des éclaircissements utiles, je vous 
adresse, Madame, Monsieur, chers parents, mes cordiales salutations. 

 

 
Eric Stachelscheid 
Directeur général 


