Procédure pour un élève
en cas de contact avec une personne infectée :
Tout comme les adultes, un élève peut-être contagieux après un contact avec une personne
infectée. Et ceci, avant que de possibles symptômes n’apparaissent.
En rappel, les symptômes, les plus courants sont :
problèmes respiratoires (toux, maux de gorge, souffle court, douleurs dans la poitrine),
fièvre, maux de tête
perte soudaine de l’odorat et/ou du goût,
faiblesse générale ou sensation de malaise,
douleurs musculaires,
rhume,
symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre),
éruptions cutanées.

•
•
•
•
•
•
•
•

Concrètement, que doit faire l’élève ? Normalement, RIEN, si l’élève et la personne positive
étaient masqués et qu’ils ont gardé une distance de sécurité d’au moins 1.5 m. Pour s’en
assurer, il suffit d’effectuer le coronacheck ( https://coronavirus.unisante.ch/evaluation ).
Dans le cas contraire :
A. Si l’élève n’a pas de symptôme et s’il ne vit pas sous le même toit ou n’a pas des relations
intimes avec la personne testée positive :
•
•
•

Il respecte scrupuleusement les règles d’hygiène et de conduite (masque, distance de
sécurité, aérer, se laver les mains…)
Il observe son état de santé.
Il protège sa famille, ses amis et son entourage en étant en quarantaine sociale pendant 10
jours. Dans la pratique, l’élève vient à l’école normalement ; il porte son masque en tout
temps et respecte les distances de sécurité. Lorsque l’école est terminée, il rentre rapidement
chez lui pour n’en sortir sous aucun prétexte.

B. Si des symptômes de la maladie apparaissent ou s’il vit sous le même toit ou a des relations
intimes avec la personne testée positive :
•
•
•
•

Il reste à la maison et évite tout contact avec d’autres personnes.
Il effectue, à nouveau, le coronacheck ( https://coronavirus.unisante.ch/evaluation ) et suit les
recommandations. Il peut aussi appeler le médecin pour discuter de la procédure à suivre.
En cas de test, l’élève reste toujours à la maison et évite tout contact avec autrui jusqu’à
l’obtention d’un résultat négatif. Il revient à l’école lorsqu’il se sent à nouveau assez bien.
En cas de test positif, il suit les directives reçues.
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