
- L'enfant doit rester à la maison et
prendre un rendez-vous avec un

médecin qui décide s’il faut subir un
test PCR

- Pour revenir à l’école, il doit fournir
un certificat médical attestant la fin

de sa maladie

Et après?

Votre enfant présente 
des symptômes du COVID

Fièvre
Toux

Eternuement
Courbatures
Nez qui coule
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Diarrhée
Mal de tête

Essoufflement

Symptômes du COVID

- Garder l'enfant à la maison
- Contacter l'école

Que faire?
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Le certificat de fin d'isolement est un certificat qui prouve que la
personne qui a été testée positive a été placée en  quarantaine de
10 jours à la maison et peut être obtenu des établissements de la

DHA.

Certificat de fin d'isolement

- Le médecin scolaire vous
contactera pour établir la liste des

cas contacts
- L'enfant peut retourner à l'école
après avoir présenté un certificat

de fin d'isolement

Et après?
 

Votre enfant est testé
positif au COVID-19
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- Placer l'enfant en quarantaine (10 jours) à la maison
- Contacter l'école

Que faire?



Votre enfant est cas contact

- Prévenir l'école, même si votre enfant n'a pas de symptômes
- Envoyer votre enfant à l'école, sauf en cas de symptômes

Que faire?

- En cas de symptômes, garder votre
enfant à la maison et lui faire

rapidement un test PCR
- Le cas échéant, tenir informée

l'école du résultat du test
 

Et après?
 

On est considéré comme cas contact  le « contact proche si on a été
exposé à une personne infectée :

 
- à moins d'1 mètre

- pendant plus de 15 minutes
- deux jours avant l’apparition des symptômes et au-delà

- jusqu’à la fin de sa maladie

Contact proche
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