
SUSPICION OU CONFIRMATION DE CAS COVID-19 CHEZ UN 
ÉLÈVE : CE QU’IL FAUT FAIRE

1. L’élève présente des symptômes évocateurs :
Il doit :
- Rester à domicile ;
- Éviter les contacts ;
- Consulter un médecin, qui décide de l’opportunité du dépistage.
- Prévenir l’établissement

Attention :

L’élève ne revient dans l’établissement que si lui ou ses parents lorsqu’il est mineur atteste par écrit avoir
consulté un médecin et qu’un test n’a pas été prescrit. A défaut, le retour ne pourra se faire  qu’après 7 
jours d’absence (sauf si symptômes déclarés).

Si les symptômes apparaissent dans l’établissement : 
l’élève sera immédiatement isolé, masqué. 
Les parents de l’élève mineur seront contactés pour venir chercher leur enfant et appliquer la procédure.
L’élève majeur devra contacter son médecin, rentrer chez lui et appliquer la procédure.

2. L’élève a eu un contact direct avec un cas confirmé (contact à risque) :
Il doit :
- Rester à domicile ;
- Éviter les contacts ;
- Consulter un médecin ;
- Suivre les recommandations de l’Assurance Maladie.

Attention :

La durée d’isolement incompressible pour les personnes contact est de 7 jours à partir du dernier 
contact, prolongé du délai nécessaire à l’obtention du résultat du test.

Il appartient à l’élève ou aux responsables légaux de l’élève mineur d’attester sur l’honneur la réalisation 
du test 7 jours après le dernier contact et du résultat négatif de ce test. 
A défaut d’une telle attestation, le retour dans l’établissement ne pourra se faire qu’après 14 jours 
d’absence (sauf si symptômes déclarés).
Ces délais peuvent être prolongés si l’élève vit sous le même toit qu’un cas confirmé.

3. L’élève a eu un contact avec une autre personne qui elle-même a été 

en contact direct avec un cas confirmé (contact à risque) :
- s’il est contacté par les enquêteurs de l’ARS comme personne identifiée, il doit suivre leurs 
recommandations, et prévenir l’établissement
- s’il n’est pas contacté par les enquêteurs de l’ARS, et qu’il n’a aucun symptôme, il poursuit sa scolarité 
normalement.
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