Information du Ministère du Travail, des affaires sociales et de l‘intégration des parents
Fait le 02.08.2021
Test-Corona
•

Afin de protéger les enfants, les familles et les travailleurs de l'infection liée au Corona, le
ministère du travail, des affaires sociales et de l'intégration mettra à la disposition des
crèches, après les vacances d'été, des tests Corona pour les enfants.

•

Cela vous permet de continuer à tester votre enfant volontairement. Le test n’est pas
obligatoire. Toutefois, plus les enfants sont nombreux à effectuer l'autotest, plus la
protection contre l'infection est grande. C'est particulièrement important après des
vacances, lorsque le risque „ d’être infecté " augmente.

•

Deux tests par semaine seront prévus pour chaque enfant.

•

Vous recevrez les tests ainsi que des informations complémentaires et un manuel
d'instructions, comme d'habitude, directement des crèches.

•

Si le test est positif, l'enfant a probablement une infection due au Corona. Dans ce cas,
l'enfant doit rester à la maison pour éviter de contaminer les autres. Le résultat du test doit
ensuite être vérifié par un médecin de famille/un pédiatre ou au centre avec un test PCR.
Dans ce cas, veuillez également informer la crèche. La crèche ne peut être visité à nouveau
que si le test PCR est négatif.

•

Nous voulons éviter de nouvelles fermetures des établissements grâce à un contrôle régulier
des enfants et du personnel des crèches, car les enfants et les parents ont besoin de la
crèche. Aidez-nous, s'il vous plaît en respectant les mesures. Merci beaucoup.

Vaccins
•

En plus des tests réguliers, nous souhaitons promouvoir auprès de vous, chers parents, la
vaccination contre le corona. De cette façon, vous pouvez vous protéger d'une évolution
grave de la maladie. En tant que personne vaccinée, vous contribuez à empêcher la
propagation de la variante Delta. Comme il n'existe pas de vaccin pour les enfants en crèche,
les petits dépendent d'un taux de vaccination élevé chez les adultes.

•

Des informations multilingues sur la vaccination sont disponibles à l'adresse suivante:
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/mehrsprachigecorona-infos-multilingual-information/

Respect des règles d'hygiène
•

Veuillez également garder vos distances avec les autres personnes présentes dans les
crèches. Si la distance de 1,5 mètre ne peut être respectée, veuillez porter un masque.

