
PROCEDURE DE GESTION D'UN CAS SUSPECT

Gestion des cas suspects
 En cas de fièvre ou symptômes d’un enfant

En cas de fièvre ou symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 
digestifs, sensation de fièvre…), nous suivrons les recommandations du protocole nationale :

Conduite à tenir :
- Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans le couloir en face de la classe où il est accueilli 

permettant la surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des mesures barrière. Contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.

- Prise de la température avec un thermomètre sans contact.
- Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures barrières.
- Rappel par les responsables de l’école ou de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : 

éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de dépistage de leur
enfant dans un centre prévu à cet effet.

- Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse des contacts de l’élève 
(cf. annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le début des symptômes, selon les critères 
de Santé Publique France.

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires

- Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h 
précédentes.

- Poursuite stricte des mesures barrières.

En cas de test positif

- Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de 
dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’école ou de 
l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques.

- La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin ou un 
membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus 
adaptée étant donné le contexte.

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade (mail, 
tableau d’affichage, éducartable).

- Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.

 En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte :

Conduite à tenir :
- Isolement de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 

médicale. Respect impératif des mesures barrières.
- Rappel par les responsables des établissements de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le 

médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la reprise du travail.
- Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h 

précédentes.
- Poursuite stricte des mesures barrières.

En cas de test positif :
- Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 

l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de 
dépistages des élèves et des personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’établissement 
selon les modalités définies par les autorités sanitaires.

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte malade (mail, 
tableau d’affichage, éducartable).

- Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.



Protocole de nettoyage et de désinfection quotidien des locaux et après survenue d’un cas 
COVID-19

- Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols ;
- Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des différentes opérations 

suivantes :
- Nettoyer les sols et les surfaces dans les espaces utilisés, les points de contact, les zones fréquemment 

touchées, à l’aide d'un détergent usuel ;
- Rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure ;
- Désinfecter avec un produit désinfectant virucide selon la norme EN 14476, ou par défaut avec une solution 

désinfectante à base d'eau de javel (cf fiche nettoyage désinfection).
- Selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à l'eau si nécessaire. 

Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution désinfectante à base d’eau de javel.
- Tenue du personnel d’entretien adaptée aux dispositions contenues dans la fiche de données de sécurité du 

produit utilisé.
Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé 
hermétiquement.

- Aérer les espaces utilisés (10 min minimum) le matin avant l’arrivée des enfants, durant les 
récréations, entre midi et deux et le soir.


