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Madame, Monsieur, chers parents,
Un professeur de l’école de votre enfant est atteint de coqueluche. Vu le caractère
contagieux de cette affection, il est important que nous vous informions avec précision à
propos de cette maladie.
La coqueluche est une maladie bactérienne, très contagieuse, transmissible de personne à
personne. Elle se manifeste surtout par des symptômes respiratoires, en moyenne 6 à 20
jours après le contact avec un malade. Au départ, les signes sont peu évocateurs : fièvre,
rhume important, toux nocturne. Au bout de 7 à 10 jours, l’enfant présente des quintes de
toux souvent assez typiques. Il s’agit de crises intenses, incontrôlables, très éprouvantes
pour l’enfant. Elles peuvent être accompagnées de vomissements. Au bout de quelques
semaines, le nombre de crises diminue. Parfois, une toux rebelle peut persister plusieurs
mois. La coqueluche peut s’avérer très dangereuse, entre autres, pour les nourrissons.
Votre enfant est normalement vacciné contre cette maladie. Afin d’éviter d’autres cas, nous
vous demandons de vérifier que votre enfant est bien en ordre de vaccination et de nous
apporter une copie de son carnet de vaccination. Si votre enfant n’est pas ou est
incomplètement vacciné, veuillez prendre contact rapidement avec votre médecin traitant.
Il est également indispensable de consulter votre médecin traitant muni de cette lettre si
votre enfant présente des symptômes suspects de coqueluche. Il est également important,
pour la santé des autres membres de notre établissement, de nous tenir sans faute au
courant si votre enfant présente la maladie.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de croire, Madame, Monsieur,
chers parents, à notre meilleure attention.
Médecin scolaire
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