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COVID-19: Procédure destinée aux enseignant⋅⋅e⋅⋅s et aux
parents des élèves symptomatiques de moins de 6 ans
dans le cadre de l'enseignement primaire

Elève de moins de 6 ans qui a des symptômes compatibles avec la COVID-19 sans contact à risque1
Toux très forte (=sévère) et récente (=aigüe),
quelle que soit la température de l'enfant
et/ou
Température > 38.5°
sans contact à risque 1

Rhume et/ou
Mal de gorge et/ou
Petite toux, toux persistante (qui dure) ou en
amélioration
sans contact à risque 1

L'élève reste ou retourne à la
maison
Bon état général

L'enfant reste ou
retourne à la maison

L'élève est
accueilli à l'école

Les parents contactent le
médecin traitant
Un test COVID-19 est réalisé
L'élève reste à la maison
jusqu'au résultat du test

Le résultat
est positif:
isolement
1

Bon état général

Mauvais état général
Si pas de
symptôme
supplémentaire

Si au moins un symptôme
supplémentaire:
- maux de tête
- troubles gastro-intestinaux
- perte de l'odorat et/ou du
goût
OU
- persistance d'une toux très
forte plus de 3 jours de suite

Mauvais état général

Le résultat
est négatif

Le médecin examine l'enfant et
décide de ne pas faire de test
L'élève peut revenir à l'école si :
- amélioration de la toux ET
- température < 38.5°durant les dernières
24 heures

Contact à risque: contact étroit avec une personne symptomatique de plus de 6 ans (en particulier dans le milieu familial) ou avec une personne testée
positive quel que soit son âge. Si un contact à risque a eu lieu, un test est recommandé en cas de symptôme ou après 7 jours pour la levée de la quarantaine
anticipée.
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