
 

Suspicion de  
cas de Covid  

 

Protocole pour la gestion des malades  
– a/c du 2 novembre 2020 

 

 Symptômes évocateurs    

- Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc. 

  

 

 Conduite à tenir pour une suspicion chez un élève   

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie   

- Surveillance de l’élève par un personnel administratif disponible 
- Respect impératif des gestes barrière  
- Contacter le 15 si nécessaire  

  

- Appel sans délai des parents de l’élève   

- Les parents viennent chercher leur enfant en respectant les gestes barrière et en 
portant un masque  

  

- Consignes précisées aux parents :  
 

« Eviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et 
des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. » 

  

- Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité 
par la Direction ou les personnels de Vie scolaire – Notamment les conseillers 
techniques de la DSDEN  

  

 

 Conduite à tenir pour une suspicion chez un personnel  

- Isolement immédiat de l’adulte avec un masque à l’infirmerie si le retour à 
domicile n’est pas immédiatement possible ; 15 si nécessaire  

  

- Consignes précisées à l’agent :  
 

« Eviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un 
test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. » 

  

- Respect impératif des gestes barrière  
- Surveillance par un autre personnel  

  

 

 Suites à donner     

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures 

  

- Le retour de l’élève en classe ne sera possible qu’après avis d’un médecin (traitant, 
de l’Education nationale ou de la plateforme Covid-19) et/ou résultat du test 

  

- En cas de test positif :  
 

 ➔ Information aux services académiques  
 ➔ Modalités d’accompagnement de la personne par les autorités sanitaires 
 ➔ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 
potentiellement touchés par l’élève dans les 48 heures qui précédent son 
isolement 
 ➔ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en 
contact avec l’élève ou le personnel malade  

  

 


