Recommandations concernant la rentrée scolaire 2020/2021 des enfants atteints de Mucoviscidose
Les données épidémiologiques actuelles sur la COVID19 se sont considérablement enrichies depuis le
début de la pandémie par SARS-CoV-2. Elles montrent notamment la bénignité de la COVID 19 chez les
enfants infectés, moins de 1% des cas nécessitant une hospitalisation. Les formes graves sont
exceptionnelles. Elles montrent aussi le faible taux de contamination des enfants de moins de 10
ans et la place prépondérante des adultes comme contaminateur. A ce jour, chez l’enfant, aucune
comorbidité ou facteurs de risque de forme grave de la COVID19 n’a été identifiée, y compris chez les
enfants atteints de maladie respiratoire chronique telle que la mucoviscidose.
En conséquence, les recommandations suivantes peuvent être proposées.
Elles s’appuient sur celles de la Société Française de Pédiatrie1 et de la Société Pédiatrique de
Pneumologie et d’Allergologie2 :
1. la scolarisation de vos enfants est indispensable car les bénéfices sont largement supérieurs
aux risques encourus.
2. les mesures barrières et les mesures d’hygiène doivent être appliquées dans tous les
établissements scolaires pendant les temps de présence scolaire et périscolaire. Le port
permanent du masque par les enseignants et le personnel adulte des établissements scolaires
en fait partie.
3. le port du masque est obligatoire pour les collégiens et les lycéens.
4. le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants en maternelle et en primaire, sauf
indication de la part de votre médecin de CRCM.
5. rassurer vos enfants et continuer votre éducation de lavage de main
D’autres facteurs sont à prendre en considération tels que :
1. Le degré de circulation du virus dans le département/région d’habitation. Le port du masque
est toutefois obligatoire dès l’âge de 11 ans dans tous les transports en commun de toutes les
régions quel que soit le niveau de circulation du virus
2. La situation médicale individuelle des enfants
3. Le respect des mesures de protection par l’entourage lors des périodes de présence scolaire.
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