
2022-01-07 Synthèse procédure de gestion cas positifs et cas contact – 1er degré  

 

 

 

 Elève de classe MATERNELLE ou ELEMENTAIRE ADULTE 
Schéma vaccinal complet (3 doses ou 2 doses dont la 

dernière date de moins de 7 mois) 
Schéma vaccinal incomplet ou non vacciné 

Cas positif 
= TAG* ou 

PCR ou 
Autotest+ 

-Isolement 7 jours pleins  
- A J5 Si asymptomatique depuis > 48h => TAG ou PCR possible  
     => si négatif : stop isolement 
     => Si positif : poursuite isolement jusqu’à J7 inclus 
- suivre la check-list gestion d’un cas d’élève 

-Isolement 7 jours pleins  
- A J5 Si asymptomatique depuis > 48h => TAG ou PCR 
possible  
     => si négatif : stop isolement 
     => Si positif : poursuite isolement jusqu’à J7 inclus 
- suivre la check-list gestion d’un cas de personnel 

-Isolement 10 jours pleins  
A J7 Si asymptomatique depuis > 48h => TAG ou PCR 
possible  
     => si négatif : stop isolement 
     => Si positif : poursuite isolement jusqu’à J10 inclus 
- suivre la check-list gestion d’un cas de personnel 

 
 
Cas Contact  
dans l’école 

ou 
périscolaire 

QUI ? 
-les élèves de la classe 
-les autres élèves contacts (sans port du masque en espace clos : 
cantine, sieste…) 
 
CAT : 
- pas de retour immédiat à domicile : les élèves restent en classe 
jusqu’à la sortie des classes 
- retour en classe à J0 avec TAG/ RT-PCR/ Autotest négatif 
(attestation sur l’honneur à fournir) + Port du masque chirurgical 
strict (sauf maternelle) et partager son repas à la cantine avec les 
autres enfants cas contacts pendant 5 jours 
- Autotest à J2 et J4  
- Si pas de test à J0 => Retour à J5 si TAG ou PCR négatif (résultat du 
test à fournir) 
- Si refus de tout test => retour à J7 sans test 
 -Antécédent de COVID + < 2mois : pas de test, retour à J0 avec 
attestation sur l’honneur 

QUI ? 
-contact avec le cas positif sans port du masque 
-contact avec port du masque mais en situation de soin 
(prise dans les bras, mouchage, passage aux toilettes…) avec 
élève positif sans masque 
 
CAT : 
- Antécédent de COVID + < 2mois : pas de test, reste à 
l’école 
- retour en classe à J0 après résultat TAG ou RT-PCR négatif 
+ port strict du masque chirurgical pendant 7 jours et pas de 
contact sans masque 
- Autotest à J2 et J4 
 

QUI ? 
-contact avec le cas positif sans port du masque 
-contact avec port du masque mais en situation de 
soin (prise dans les bras, mouchage, passage aux 
toilettes…) avec élève positif sans masque 
 
CAT : 
- isolement 7 jours et retour à J8 si TAG ou PCR J7 
négatif (Sans test à J7 : retour à J14) 
 

Cas Contact  
hors milieu 

scolaire 
(Intrafamilial 
, centre de 

loisirs, clubs 
sportifs,…) 

 

CAT : gestion par la CPAM 
- retour en classe à J0 avec TAG ou RT-PCR négatif (résultat du test 
à fournir**) + Port du masque chirurgical strict (sauf maternelle) et 
limiter les contacts à la cantine (> 2m avec les autres élèves)  
- Autotest à J2 et J4 (attestation sur l’honneur à remettre après 
chaque autotests) 
- Si pas de test à J0 => Retour à J5 si TAG ou PCR négatif (résultat du 
test à fournir) 
- Si refus de tout test => retour à J7 sans test 
 -Antécédent de COVID + < 2mois : pas de test, retour à J0 avec 
attestation sur l’honneur 

CAT : Gestion par la CPAM  
- Antécédent de COVID + < 2mois : pas de test, reste à 
l’école 
- retour en classe à J0 après résultat TAG ou RT-PCR négatif 
+ port strict du masque chirurgical pendant 7 jours et pas de 
contact sans masque 
- Autotest à J2 et J4 
 
 
 

 

CAT : Gestion par la CPAM  
- isolement 7 jours et retour à J8 si TAG ou PCR J7 
négatif (Sans test à J7 : retour à J14) 
 

*TAG = Test antigénique    **En attente de l’évolution du protocole 

Procédure gestion cas positif et cas contact – 1er degré 


