MESURES PREVENTIVES RELATIVES AU CHOLERA

La sécurité de ses élèves, usagers et personnels est une priorité absolue pour le LIAD.
L’apparition de la maladie du CHOLERA fait donc l’objet de la plus grande attention des équipes du
LIAD et sa gestion est assurée en liaison étroite avec les services de l’AEFE et de l’Ambassade. Les
mesures suivantes ont déjà été prises sur l’ensemble des sites (Alger, Oran et Annaba) :
Services restauration :
Il a été vérifié que le prestataire NEWREST s’assure de l’application la plus stricte des procédures
mises en place y compris hors crise sanitaire, notamment : désinfection alimentaire des fruits,
légumes et œufs, approvisionnements exclusivement référencés, traitement des surfaces et matériels,
hygiène des personnels, chaines du froid et chaud. Ces procédures répondent à une norme plus
contraignante encore que les normes officielles locales.
Consommation d’eau :
- un affichage informera de l’interdiction de consommer l’eau courante, appliquée à titre de précaution,
celle-ci n’ayant pas été déclarée par les autorités comme impropre à la consommation.
- l’eau minérale demeure la seule boisson mise à disposition lors des repas proposés au LIAD et
EPIAD.
- le prestataire gérant les distributeurs d’eau minérale du LIAD a été sensibilisé sur le caractère
impératif d’un approvisionnement régulier.
- les stocks de bouteilles d’eau de chaque site seront augmentés pour anticiper toute éventuelle
évolution défavorable de la maladie, non envisagée à ce jour.
Mesures d’hygiène :
- un affichage sensibilisera chacun à l’importance d’une hygiène optimisée des mains, principal
vecteur de transmission.
Nous vous remercions de diffuser le plus largement possible ces éléments auprès notamment des
enfants/élèves en amont de la rentrée.
Les personnels des établissements et notamment les infirmières demeurent à votre écoute en cas de
question.
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