
Gestion des cas covid 

➢ Définitions 

o Cas confirmé : test passé et positif exclusivement 

o Cas contact à risque : en contact sans mesure de protection (si port  d’un masque 

grand public pour la personne susceptible d’être cas contact : pas défini comme cas 

contact à risque) avec un cas confirmé 

 

➢ Les personnes (élèves ou personnels) présentant les symptômes (= cas probable) : 

o Isolement + retour à domicile 

o Fichier à jour pour cas contact, prêt pour transmission à l’ARS  

o Information sur la démarche à suivre : consultation médecin traitant 

o Pas de communication à la communauté  

o Désinfection des lieux  

o Test 

▪ Fait mais négatif : reviennent 

▪ Fait mais positif :  

• Cas symptomatiques :  

o retour au terme de 7 jours après le début des symptômes si 

plus de symptôme 

o si toujours de la fièvre : retour 48h après la fin des 

symptômes 

• Cas asymptomatiques :  

o retour au terme de 7 jours après le test si toujours pas de 

symptômes 

▪ Test non prescrit par le médecin traitant :  

• retour au immédiat avec attestation des parents pour les élèves 

• retour au bout de 7 jours sans attestation des parents (si disparition 

des symptômes) 

 

➢ Personnes cas contact à risque :  

o test réalisé 7 jours après le 1er contact 

▪ Retour si test négatif 

▪ Si test positif : voir plus haut 

o Si test non prescrit : 

▪ Retour après 14 jours si vit sous le même toit que le cas confirmé 

 

➢ Personnes cas covid confirmé 

o Il est interdit de divulguer le nom d’un cas confirmé 

o Transmission des cas contact à la DSDEN, puis ARS, seule autorisée à décider des 

mesures  

o Information après validation par l’IA DASEN des cas contacts  

o Retour 7 jours après le test (asymptomatique)  ou le début des symptômes 

(symptomatique) 


