
Bonjour, 

Si vous êtes un membre du personnel ou un étudiant qui est identifié comme ayant eu un contact direct 

avec un cas confirmé positif à la COVID-19 à l'école, vous serez informé par l'école par un appel 

téléphonique ou par e-mail. Il vous sera donné les premiers conseils sur la marche à suivre, y compris la 

mise en quarantaine et les tests à effectuer. Après que vous avez reçu une notification de l'école, le 

système Sara Alert du CDC de l'État du Maine commencera à vous envoyer des messages de suivi par 

SMS.  

Sara Alert est un système automatisé qui, à travers des messages texte quotidiens, permet aux 

personnes identifiées comme ayant eu un contact direct d’être surveillées pour d’éventuels symptômes 

post-exposition. Tous les étudiants et les membres du personnel seront enregistrés dans le système Sara 

Alert s'ils ont été identifiés comme ayant été en contact direct à l'école avec une personne positive à la 

COVID-19. 

Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être automatiquement enregistré et bénéficier de 

ce service. Si, toutefois, vous souhaitez vous désinscrire de Sara Alert, veuillez contacter ____________ 

à __________________ avant le 15 janvier. Si vous vous désinscrivez du système Sara Alert et que vous 

êtes ultérieurement identifié comme ayant été en contact direct avec un cas positif, vous recevrez des 

appels téléphoniques de suivi pour confirmer que vous avez choisi de ne pas recevoir les messages 

automatisés du CDC de l'État du Maine.  

Une aide supplémentaire est fournie aux résidents de l'État du Maine qui ont été identifiés comme 

ayant été en contact direct avec une personne positive à la COVID-19 et qui ont besoin d'assistance 

pendant la quarantaine. Vous pouvez demander cette assistance en utilisant ce formulaire en ligne : 

https://www.maine.gov/dhhs/form/covid-19-referral-form 

Des informations supplémentaires sur l'aide communautaire et le soutien social sont disponibles ici : 

https://www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources/support-for-isolation-quarantine, ou vous pouvez 

envoyer un email à dhhs.covid.socialsupport@Maine .gov 
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