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MODALITES GESTION CAS COVID-19 COLLEGE ATURRI 
 
Situation n°1 : conduite à tenir devant un cas suspect de COVID-19 
 
Si un élève ou un adulte présente un symptôme évocateur au sein de l’établissement (toux, éternuement, 
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre...) : 
 
Dès l’apparition des symptômes: 
Isolement immédiat de l’élève avec un masque sous la surveillance d’un adulte dans une pièce 
(l’infirmerie) dans laquelle personne n’entrera dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en 
charge médicale. 
Respect impératif des mesures barrières, en particulier le port du masque et le lavage des mains pour la 
personne qui prend en charge l’élève. 
Appel sans délai des parents par le chef d’établissement pour qu’ils viennent chercher l’élève en 
respectant les mesures barrières. 
 
À l’arrivée des parents de l’enfant concerné/avant le départ du personnel concerné :  
Rappel de la procédure à suivre, à savoir : 
Isolement strict et port du masque. 
Consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des éventuelles modalités de dépistage. 
Informer le collège des résultats du test dans les meilleurs délais. 
Le chef d’établissement interroge dans la mesure du possible, le personnel malade ou l’enfant malade 
sur les pratiques/gestes barrières dans le but d’identifier les contacts à risques. 
Le masque a-t-il toujours été porté ? 
Identification des enfants et adultes ayant été en contact direct et sans protection. 
 
Qui est considéré comme cas contact à risque ? 
 
Les élèves et adultes porteurs de masque ne sont pas considérés à risque même s'ils ont côtoyé un cas 
avéré (test PCR positif) dans la même pièce et quelle que soit la durée, à partir du moment où toutes les 
personnes en présence ont bien conservé leur masque respectif de façon permanente. 
Les situations à risque concernent les moments de repas partagés (à la même table), masque(s) enlevés 
dans un environnement non ventilé (salle de sport éventuellement...). 
 
Situation n°2 : conduite à tenir devant un cas confirmé de COVID-19 
 
L’élève ou l’adulte malade est maintenu en isolement strict. 
Le médecin scolaire, les services académiques, le référent de la DASCO sont immédiatement informés 
par le chef d’établissement. 
Le médecin scolaire peut demander les résultats du test. 
Le médecin scolaire accompagné du chef d’établissement, informent l’ARS. 
Le médecin scolaire en lien avec l’ARS contribuera au repérage des contacts au sein du collège, depuis 
les 48h précédant le début des symptômes, sur la base notamment des premiers éléments éléments 
d’informations fournis par le chef d’établissement. 
Les résultats de l’enquête menée au sein de l’établissement (respect des gestes barrière, port du 
masque, identification des contacts…) permettent d’établir la liste des cas contacts à risque. Cette liste est  
alors transmise sur un fichier sécurisé à l’ARS par le chef d’établissement. 
 
Sur validation de l’ARS :  
Les personnes contacts qui le nécessitent doivent être mises en quatorzaine. 
Le chef d’établissement informe les personnels et les familles des élèves ayant pu entrer en contact 
avec l’enfant malade. La personne « cas confirmé » ne pourra revenir au collège qu’après avoir fourni un 
avis médical. 
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