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Protocole sanitaire 
relatif aux accueils 

collectifs de mineurs 
Protocole mis à jour le 3 septembre 2020 

 

Année scolaire 2020-2021 
 

 

Le présent protocole précise les modalités de fonctionnement de tous les accueils collectifs de 
mineurs à compter de la rentrée scolaire 2020-2021. Il s’inscrit dans le cadre des prescriptions du 
ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le Haut conseil à la santé publique, 
en dernier lieu le 7 juillet 2020, ainsi que sur les dispositions du décret n° 2020-1096 du 28 août 
2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.  

La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des 
activités. 

 

Type d’accueils concernés : 
 

Sont concernés :  

- les accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires, les accueils de jeunes et les activités 
sans hébergements des accueils de scoutisme ; 

- les séjours de vacances, les séjours courts, les séjours de vacances dans une famille, les 
séjours spécifiques, les activités accessoires, les séjours de cohésion, les activités avec 
hébergement des accueils de scoutisme.  
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Mise en œuvre de la mesure : 
 

 Accueil des mineurs 

Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixé par l’organisateur dans le 
respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires (distanciation physique, des gestes 
barrières,…). Le respect de ces règles nécessite des locaux adaptés et une organisation particulière 
des activités. 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. 

En cas de symptômes évoquant la Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus) chez l’enfant ou un membre 
de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. Les 
responsables légaux doivent informer le directeur ou l’organisateur de l’accueil de l’absence du 
mineur en précisant la raison. 

Il est essentiel que les parents informent immédiatement le responsable de l’accueil ou 
l’organisateur si un mineur ou un membre de son foyer est atteint de la Covid-19, ou encore s’ils 
ont été identifiés contacts à risque. Une information rapide permettra de repérer et interrompre les 
chaînes de transmission dans l’ACM. 

De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou déclarés comme 
tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifiés comme 
contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.  

Les mêmes règles s’appliquent aux  personnels.  

Les accueils doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des 
enfants (et des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement. 
 

 Suivi sanitaire 

Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée 
référente Covid-19.  

Elle formalise les règles de prévention contre la transmission du virus respectant les 
recommandations du HCSP du 7 juillet 2020 « relatif à l’adaptation des mesures concernant les 
différentes doctrines à appliquer dans les milieux scolaire et universitaire et pour l’accueil collectif 
des mineurs selon l’évolution du virus SARS-CoV-2 dans le cadre de la préparation de la rentrée de 
septembre 2020 ». Elle est chargée de leur diffusion auprès de l’équipe encadrante et des mineurs 
accueillis.   

Ces règles auxquelles il convient de se reporter prévoient la détection et la gestion de la survenue 
d’un cas suspecté ou confirmé de Covid-19. 
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La personne référente Covid-19 est garante, sous le contrôle du directeur ou de la directrice de 
l’accueil du respect du protocole sanitaire.  

 

 Communication avec les familles 

Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités 
d’organisation de l’accueil et de l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et 
leurs enfants à l’arrivée au sein de la structure.  

 Locaux et lieux d’activités 
 
L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour les ACM, enregistrés à cet effet 
auprès de la DJSCS. Les mineurs provenant d’écoles différentes peuvent être reçus au sein d’un 
même accueil. Néanmoins le brassage entre mineurs provenant d’écoles différentes, doit être 
limité dans la mesure du possible. 
 
Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des 
mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une 
distanciation physique d’au moins 1 mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. 
 
Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise en place 
d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le respect 
des règles de distanciation et des gestes barrières.  
 
L’organisateur doit prévoir des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les responsables légaux et 
les enfants permettant de respecter les règles de distanciation et d’éviter les attroupements au 
début et à la fin de l’accueil. Les horaires d’arrivée et de sortie peuvent, par exemple, être 
échelonnés. 
 

L’organisateur doit respecter strictement les recommandations sanitaires ci-après : 

- le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des lieux d’accueil devra 
être réalisé. L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits 
habituels. 

- un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux, réfectoire) est réalisé au 
minimum une fois par jour.  

- un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées  par les mineurs et 
les encadrants dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de 
portes) est également réalisé au minimum une fois par jour.  

- l’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque 
fois. Les salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont 
aérés le matin avant l’arrivée des enfants au moment du déjeuner (en l’absence de 
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personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum 
toutes les 3 heures. En cas de ventilation mécanique, il convient de s’assurer de son bon 
fonctionnement et de son entretien. 

 

 Les règles de distanciation et le port du masque (masques grand public) 
 
Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des mineurs. Néanmoins, les 
espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 
prenant part à l’accueil tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. 
 
Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs de moins de 11 ans sauf lorsqu’ils présentent 
des symptômes d’infection à la Covid -19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté, 
dans l’attente de leurs responsables légaux. 

 
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 11 ans ou plus dans les espaces clos et dans 
les espaces extérieurs, y compris aux abords de l’accueil.  
 
 Exemple de niveau de protection lors du port du masque 

 
 
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrants et les mineurs lorsqu’il est 
incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, …).  
 
Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. 
 
Les masques sont fournis par l’organisateur aux encadrants. L’organisateur doit, de plus, doter 
chaque accueil, de masques afin qu’ils puissent être fournis aux mineurs qui n’en disposeraient pas.  
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 Le lavage des mains 
 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l'eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant avec une serviette en papier jetable. Les 
serviettes à usage collectif sont à proscrire.  

À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.  

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima, à l’arrivée dans l’établissement, avant et après 
chaque repas, avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez 
soi ou dès l’arrivée au domicile.  
 

 Les activités 
 
Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation et des gestes barrières. 
Doivent être prévues des activités permettant de respecter les règles précitées. Chaque activité 
proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles. 
 
La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges (livres, ballons, jouets, crayons etc.) est 
permise. 
 
Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le respect des 
mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives et des prescriptions du 
décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020. 
 
Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum de 2 mètres, 
sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas.  
 
Pour la pratique d’activités physiques et sportives, il convient en outre d’appliquer les prescriptions 
et recommandations du ministère chargé des sports.  
  
Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article 
R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles peuvent être pratiquées dans le respect des 
règles susmentionnées. 
 

 Les conditions d’hébergement 
 
Le nombre de lits par chambre sera fixé par l’organisateur. Il devra permettre le respect des règles de 
distanciation physique. 
 
Une distance de 1 mètre entre chaque lit devra être respectée. L’utilisation en simultané des deux 
couchettes d’un lit superposé est autorisée, à la condition que les mineurs y soient couchés tête-
bêche. 
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Le linge de lit sera lavé avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 30 mn à 60°C minimum), en 
incluant également les parures de lit et les couvre-lits et les protège oreillers et matelas qui peuvent 
être également à usage unique. 
 
En cas d’hébergement sous tentes, ces dernières doivent permettre le respect des règles de 
distanciation physique (1 mètre entre chaque couchage). 
 
L'hébergement des encadrants doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs et 
respecter les règles de distanciation physique. 
 
 

 Information et formation  
 

La DJSCS a organisé avec la Croix-Rouge des sensibilisations aux gestes barrières à destination d’un 
référent par organisateur afin qu’ils puissent eux-mêmes sensibiliser les équipes d’encadrement.  

Des informations régulières sont communiquées par la DJSCS aux organisateurs et une foire aux 
questions est disponible sur le site internet de la DJSCS.  

 

  Rôle du préfet et de la DJSCS 
 

Le préfet peut suspendre l’activité d’un ACM, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs si les 
conditions sanitaires le justifient. 
 
La surveillance des accueils organisés en 2020 doit permettre le contrôle du respect de la 
règlementation des ACM, des dispositions générales mises en place pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19 et du protocole sanitaire. 
 
Les cas confirmés de Covid-19 au sein des accueils ainsi que les mesures de suspension et de 
fermeture de ces derniers doivent être portés sans délais, à la connaissance du service en charge 
des accueils collectifs de mineurs à la DJSCS. 
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ANNEXE 1 : ISOLER – TRACER -TESTER  
 
 
Accueil d’une personne qui présente des symptômes1

 
au sein de l’accueil de mineurs 

 
Dans l’hypothèse où une personne accueillie présente des symptômes au sein de l’établissement, la conduite à 
tenir est la suivante :  

• Isolement immédiat de la personne dans l’attente du retour à domicile ou de la prise en charge médicale:  
- S’il s’agit d’un adulte : avec un masque  
- S’il s’agit d’un mineur : à l’infirmerie ou dans un espace dédié permettant sa surveillance par un 

adulte dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale, avec un masque 
pour les enfants en âge d’en porter (à partir de 6 ans) ;  

• Respect impératif des gestes barrière ;  

• S’il s’agit d’un mineur, appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent le récupérer 
en respectant les gestes barrière ;  

• Rappel par le directeur ou la directrice de l’accueil de la procédure à suivre à savoir : éviter les contacts 
et consulter le médecin traitant.  

• Le directeur ou la directrice de l’accueil indique aux représentants légaux du mineur que ce dernier doit 
consulter son médecin traitant afin qu’il se prononce sur un diagnostic et sur la conduite à tenir.  

 
Dans l’attente, les activités de l’ACM se poursuivent (en respectant avec attention les mesures du protocole 
sanitaire) jusqu’à la confirmation ou non du diagnostic Covid par l’autorité sanitaire.  
En cas de doute sur la situation d’un mineur, un contact sera pris avec l’ARS.  
 
Consignes en cas de « cas avéré » dans un ACM 
  
Si un encadrant ou un mineur est « cas avéré », la conduite à tenir est la suivante :  

• Les responsables légaux s’il s’agit d’un mineur ou les membres de l’équipe encadrante avisent sans délai 
le directeur ou la directrice de l’ACM du résultat positif du test ou de la décision médicale confirmant 
l’atteinte par la Covid-19 et, le cas échéant, de la date d’apparition des symptômes ;  

• Le mineur ou le personnel encadrant « cas avéré », est placé en isolement, et ne doit pas se rendre dans 
l’ACM ni à l’école avant le délai défini par son médecin ;  

• Le directeur ou la directrice de l’accueil informe immédiatement la DJSCS en transmettant le 
formulaire de signalement à l’adresse mail suivante : djscs974-acm@jscs.gouv.fr 

• Dès réception du signalement la DJSCS informe l’ARS qui, au vu des éléments transmis, établit la liste 
définitive des contacts à risque ;  

• Le mineur ou le personnel que l’ARS ne considère pas « contact à risque » peut retourner dans l’ACM et 
dans son établissement scolaire.  

 

                                                           
1

 Survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants : infection respiratoire aigüe avec fièvre ou sensation de 
fièvre, fatigue inexpliquée, douleur musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels, diminution ou perte du goût ou de 
l’odorat, diarrhée.  
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CAS PARTICULIERS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

Outre la conduite à tenir précitée, le directeur ou la directrice de l’ACM est tenu(e) d’informer 
immédiatement le directeur ou la directrice  de l’école où se déroule l’accueil et où est scolarisé l’enfant.   

 

L’ARS est responsable du recensement à titre définitif, de l’information et du suivi individuel des personnes 
contact à risque et arrête la stratégie de dépistage adaptée.  

Les responsables légaux et les équipes d’encadrement sont informés s’il y a un ou des « cas avéré » au sein 
de l’ACM.  
 
Il appartient au directeur ou à la directrice de l’accueil de prévenir les personnels et les responsables légaux, 
que suite à un cas avéré au sein de l’accueil de mineur et/ou dans l’école/établissement scolaire:  

• Soit leur enfant ou le personnel est susceptible d’être personne contact à risque et que par mesure de 
précaution il ne doit pas fréquenter l’accueil jusqu’à la décision de l’ARS ;  

• Soit leur enfant ou le personnel n’est pas identifié comme contact à risque à ce stade malgré la présence 
d’un cas à l’école ou dans l’établissement.  

 
Après avis de l’ARS, le directeur ou la directrice de l’accueil indique aux personnels ou responsables légaux des 
mineurs s’ils sont ou non contacts à risque. Si le personnel ou le mineur n’est pas contact à risque, il revient 
dans l’ACM.  
  
Parents ou membres du foyer vivant sous le même toit, identifiés comme « cas avéré »  
Les parents ou responsables légaux s’engagent à ne pas mettre leur(s) enfant(s) (cas contact à risque) pour une 
durée prescrite par un médecin (au maximum 14 jours).  
 
Apparition d’un « cas avéré » dans un ACM avec hébergement  
 
Le mineur « cas avéré » est immédiatement isolé avec port du masque en permanence. Les mineurs « cas avéré 
» et les « cas contact à risque » ne peuvent pas rester au sein de l’ACM. A cet effet, les responsables légaux, ou 
à défaut le contact de proximité désigné par ces derniers, prennent en charge le mineur dans les meilleurs 
délais. 
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ANNEXE 2 : PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS SYMPTOMATIQUE  

En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un enfant ou un personnel encadrant  (apparition brutale 
de symptômes suivants : toux, éternuement, essoufflement, fièvre, fatigue, perte de l’odorat, etc.)  

 
Il est rappelé qu’un mineurs ou un personnel encadrant qui présente des symptômes évocateurs de Covid-192

 

ne doit pas se rendre dans l’ACM ni à l’école et informe le directeur ou la directrice de l’accueil.   
De la même manière, dès lors qu’un test de dépistage est prescrit à un mineur ou à un personnel 
d’encadrement, même en l’absence de symptômes, celui-ci ne se rend pas dans l’ACM ni à l’école (isolement 
dans l’attente du résultat du test) et en informe le directeur ou la directrice de l’accueil.  
  
Conduite à tenir  

 Isoler immédiatement le mineur ou l’encadrant, avec un masque, à l’infirmerie ou dans une pièce 
dédiée permettant la surveillance de la personne dans l’attente de son retour à domicile ou une prise 
en charge médicale. Respecter impérativement les mesures barrière. En cas de doute, contacter la 
DJSCS. 

 
 Contacter sans délai les responsables légaux pour qu’ils viennent chercher le mineur, ou d’un membre 

de la famille pour le personnel d’encadrement (ne pouvant pas se déplacer seul) ;  
 

 Information des responsables légaux ou de l’agent concerné, par le directeur ou la directrice de 
l’école des démarches à entreprendre (consultation du médecin traitant). Inciter les représentants 
légaux ou le personnel concernés à transmettre les informations essentielles au suivi de la situation 
(confirmation/infirmation du cas) ;  

 

 Délocaliser temporairement (dans la mesure du possible) le lieu d’activité avant nettoyage et 
désinfection de ce dernier ;  

 
 Faire nettoyer et désinfecter les lieux de vie concernés par la collectivité territoriale de rattachement 

ou l’exploitant de l’établissement (pour les accueils hors établissement scolaire et les centres de 
vacances). Procéder à une aération et ventilation renforcée ;  

 
 A ce stade, le directeur ou la directrice de l’accueil peut anticiper l’identification des contacts à risque 

au sein de l’ACM. Cela permet de gagner en réactivité lors de la confirmation du cas ;  
 
 

 Le directeur ou la directrice de l’accueil  rédige le signalement via le formulaire dédié qu’il transmet à 
la DJSCS.  

 
Dans l’attente des décisions de l’ARS, le maintien des activités des autres mineurs et personnels doit se faire  
dans le strict respect des mesures du protocole sanitaire. Une communication externe n’est pas  
indispensable à ce stade.  

 A défaut d’information, le jeune ou le personnel isolé ne pourra retourner dans l’ACM qu’après un délai de 
14 jours.  

 
 
 
 

                                                           
2 HCSP 20/04/2020 : Avis relatif aux signes cliniques d’orientation diagnostique du COVID 19 



  

  
 

10 
 

ANNEXE 3 : PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS CONTACT A RISQUE  
 
Pour mémoire :  
 
Est défini comme contact à risque : toute personne ayant eu un contact direct avec un cas Covid 
avéré dans l’une des situations suivantes sans mesure(s)s de protection efficace (absence de 
masques, hygiaphone ou autre séparation physique) :  
 
− Étant élève de la même classe scolaire ou fréquentant le même groupe d’activité au sein de l’ACM ;  

− Ayant partagé le même lieu de vie (logement, internat, ACM avec hébergement etc.) que le cas 
avéré ou probable ;  

− Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée 
(ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades,…) ;  

− Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;  

− Ayant partagé un espace confiné (bureau, véhicule …) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou 
étant resté en face à face […] durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement.  

 
Conduite à tenir  

 Isoler immédiatement le mineur ou le personnel, avec un masque, à l’infirmerie ou dans une 
pièce dédiée permettant la surveillance de la personne dans l’attente de son retour à 
domicile ou une prise en charge médicale. Respecter impérativement les mesures barrière. 
En cas de doute, contacter la DJSCS ;  

 
 Identifier le cas Covid avéré d’origine en lien avec le sujet. Le directeur ou la directrice de 

l’accueil rédige le signalement via le formulaire dédié qu’il transmet à la DJSCS.  
 

 Le directeur ou la directrice de l’ACM contacte, dans la mesure du possible, le cas avéré, le 
mineur ou ses responsables légaux, ou le personnel d’encadrement, afin d’identifier les 
autres personnes avec lesquelles celui-ci a eu un contact rapproché au sein de l’ACM, sans 
mesures de protection efficace. Cette liste des personnes contacts à risque potentiels 
recense les personnes susceptibles d’être contacts à risque et leurs coordonnées.  

 
 Suite à l’apparition d’un cas avéré, le directeur ou la directrice de l’accueil doit établir et 

transmettre la liste des personnes contacts à risques potentiels sans délai à la DJSCS et aux 
autorités sanitaires, la liste des enfants ou jeunes d’un même groupe d’activité et des 
personnels d’encadrement ayant été en contact avec ce groupe dans les 7 jours précédents.  

 
 Dans la mesure du possible, il sera précisé si le cas avéré est symptomatique ou non et la 

date de début des signes pour les cas symptomatiques. Lorsque que cette dernière 
information est transmise à l’ARS, alors la liste sera constituée par l’ARS sur la période allant 
de 48h avant le début des signes au jour de l’éviction.  
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 Sur la base de cette première liste potentielle, le directeur ou la directrice de l’accueil  met 
en place des mesures d’éviction. Il s’agit d’une mesure de précaution en attendant la liste 
finalisée par l’ARS et sa validation.  

 
La liste des contacts à risque pourra être arrêtée par l’ARS le jour suivant la transmission de la   
première liste émise par les services du rectorat.  
La qualité de vos signalements nous permet, en coordination avec l’ARS, de traiter plus rapidement 
et efficacement les situations.  
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ANNEXE 4 : PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS AVÉRÉ COVID+  

Conduite à tenir :  
 Isolement immédiat du mineur ou du personnel cas avéré Covid+, avec un masque à 

l’infirmerie  ou dans une pièce dédiée permettant la surveillance de la personne dans 
l’attente de son retour à domicile. Respect impératif des mesures barrière. En cas de doute, 
contacter la DJSCS.  

 
 Sur la base d’une liste de personnes potentiellement « contact à risque », le directeur ou la 

directrice de l’accueil  met en place des mesures d’éviction. Il s’agit d’une mesure de précaution en 
attendant la liste arrêtée par l’ARS.  

 
 Il n'y a pas lieu de prendre des mesures d'éviction pour les autres personnes "contact", non 

identifiées comme contact à risque.  
o Appeler sans délai les parents pour qu’ils viennent chercher les enfants du groupe 

d’activité ou d’un membre de la famille pour le personnel (ne pouvant pas se 
déplacer seul), tout en respectant les mesures barrière.  

 
 Déterminer précisément les lieux fréquentés (réfectoires, salles d’activités, espaces de jeux, 

chambres, sanitaires, etc.) et identifier les personnes (mineurs et personnels) en contact 
direct avec le sujet, notamment, celles qui auraient pu avoir des contacts sans respect des 
gestes barrière. Tout contact qui pourrait ne pas avoir respecté les gestes barrière doit être 
dirigé vers un médecin traitant et être signalé à l'ARS. Pour tous les autres cas "contact", 
suivre les préconisations de l'ARS et s'assurer que les gestes barrière soient absolument 
respectés à l'école, dans la rue et à la maison.  

 
 Le directeur ou la directrice de l’accueil rédige le signalement sur la plateforme en ligne.  
 Confirmation par l’ARS des diagnostics positifs avec les personnels de santé de la cellule 

signalement.  
 Validation par l’ARS d’une liste contacts définitifs pour les investigations indispensables.  
 Décision de l’ARS du périmètre des dépistages organisés pour le suivi des cas contact avérés.  
 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des personnes contacts sera ensuite mis en 

œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires, en lien avec nos 
médecins.  

 Nettoyer dans le cadre du protocole habituel par les personnels les locaux et objets touchés. 
Les pièces et salles doivent être désinfectées avant le retour d'autres enfants ou jeunes.  

 Poursuite des activités dans le respect strict des mesures barrière.  
 
Le nom du/des cas avéré(s) ne doit jamais être divulgué.  
 

Dans le cas d'un Covid + avéré, il est très important de décrire précisément les jours passés  (2 à 7 
jours en fonction de la situation médicale de la personne Covid + en lien avec le médecin scolaire de 
la cellule de signalement) pour ce cas avéré Covid + (réunions, contacts, repas, classe, élèves, port du 
masque, attitude aux abords, etc). A partir de ces éléments, l'ARS pourra ainsi définir le protocole de 
tracing efficace.  
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ANNEXE 5 : DÉFINITIONS  

Les définitions suivantes s’appuient sur celles établies par Santé publique France en date du 
07/05/2020. Celles-ci peuvent évoluer à tout moment en fonction des informations disponibles.  
 
Cas avéré :  
Personne, symptomatique ou non, avec un résultat de test RT-PCR positif.  

Contact à risque :  

Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas avéré dans l’une des situations suivantes sans 
mesure(s) de protection efficace (masque chirurgical ou grand public porté par le cas ou la personne 
contact, hygiaphone ou autre séparation physique par exemple de type vitre ou plexiglas) :  

− Étant élève ou enseignant de la même classe scolaire ;  

− Ayant partagé le même lieu de vie (logement, internat, etc.) que le cas avéré ou probable ;  

− Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la 
durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes 
croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des 
personnes contacts à risque ;  

− Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;  

− Ayant partagé un espace confiné (bureau, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes 
avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou 
d’éternuement.  

Cas possible :  
Personne présentant des signes cliniques évocateurs de Covid-19, ayant ou non été en contact à 
risque avec un cas avéré dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes, et pour laquelle un 
test RT-PCR est prescrit par un médecin.  
 
Cluster ou cas groupés :  

Survenue d’au moins 3 cas (enfant ou adulte) avérés ou probables dans une période de 7 jours, et qui 
appartiennent à une même unité géographique (école ou établissement).  

Chaîne de transmission :  

Séquence identifiée d’au moins 3 personnes malades successivement ([1 puis 2) ou [1 puis 1 puis 1]) 
dont une au moins est un cas avéré et pour lesquelles la chronologie de leurs contacts est cohérente 
avec une transmission du virus entre elles (délai entre 2 cas d’environ 4 à 7 jours).  

Isolement :  
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C’est une mesure de gestion appliqué aux cas possibles (dans l’attente de la confirmation par test RT-
PCR), probables et avérés. Elle est prise par les autorités sanitaires et préfectorales. La durée de 
l’isolement est de 8 jours à partir de la date de début des signes avec au moins 48h sans fièvre ni 
difficulté respiratoire chez un cas symptomatique. Elle est de 10 jours à compter de la date de 
prélèvement du test positif chez un cas asymptomatique.  

Quatorzaine :  

Mesure de gestion concernant les personnes contact à risque. Elle est prise par les autorités 
sanitaires et préfectorales. Elle est d’une durée de 14 jours à partir de la date de dernier contact 
avec un cas probable ou avéré. 


