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Ordonnance

du 18 décembre 2007

modifiant l’arrêté sur la lutte contre les maladies
transmissibles et autres mesures de police sanitaire

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

Annexé à l’arrêté du 5 décembre 2000 sur la lutte contre les maladies transmis-
sibles et autres mesures de police sanitaire, un tableau définit les maladies trans-
missibles nécessitant l’éviction des enfants placés en structure d’accueil de la
petite enfance ou soumis à la scolarité obligatoire. Ce tableau ne correspond plus
aux connaissances médicales actuelles en la matière et doit ainsi être modifié.

En outre, ce tableau doit prendre en compte les recommandations adoptées en
décembre 2005 par l’Association des médecins cantonaux de Suisse.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

L’arrêté du 5 décembre 2000 sur la lutte contre les maladies transmissibles et
autres mesures de police sanitaire (RSF 821.41.11) est modifié comme il suit :

Remplacement de termes

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3 al. 1 et 2
1 Le Service du médecin cantonal établit un tableau des maladies trans-
missibles qui nécessitent l’éviction d’un enfant placé en structure d’ac-
cueil de la petite enfance ou soumis à la scolarité obligatoire. Le tableau
contient également la durée et les autres modalités de l’éviction en fonc-
tion de la maladie. Il tient compte des recommandations intercantonales
en la matière.

Entrée en vigueur :

01.01.2008



2

ROF 2007_142

2 Le Service du médecin cantonal tient le tableau à la disposition des
personnes responsables des structures d’accueil de la petite enfance ain-
si que des enseignants et enseignantes. Il le publie de manière adéquate,
notamment sur son site Internet.

Art. 7

Remplacer «Direction» par «Direction de la santé et des affaires socia-
les».

ANNEXE ad art. 3

Abrogée

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

La Présidente: La Chancelière:

I. CHASSOT D. GAGNAUX


