
L’élève 

symptomatique

Elève symptomatique -
répond à la définition de cas possible de COVID-19

- Au moins un des symptômes majeurs suivants 
d’apparition aiguë, sans autre cause évidente : fièvre**,  
toux, dyspnée, douleur thoracique, anosmie ou 
dysgueusie;

OU 

- Au moins deux des symptômes mineurs suivants , sans 
autre cause évidente: douleurs musculaires, fatigue, 
rhinite, maux de gorge, maux de tête, anorexie, diarrhée 
aqueuse

OU

- Une aggravation de symptômes respiratoires 
chroniques (asthme, toux chronique...), sans autre cause 
évidente. 

**Chez les enfants

Ecartement à 
domicile
Les parents 
contactent le 
médecin traitant

Evaluation par le médecin traitant:
1) Hospitalisation nécessaire ?
2) Membre de la famille à risque de développer 

une forme sévère de la maladie?
3) Autre cas COVID-19 dans la classe endéans 

les derniers 14j ? Voir arbre décisionnel <3-6 
ans, annexe 1

Retour à l’école  sur base de 
l’état clinique: déterminé par le 
médecin traitant. Pas de 40aine

Pas de mesures spécifiques

Fermeture de la classe pendant 14 
jours. Enfants en quarantaine 14 
jours, test uniquement si 
développent symptômes. Si un enseignant/encadrant présente 

des symptômes et répond à la 
définition de cas possible COVID-19, il 
doit être écarté et testé. Si le test est 
positif, c’est un cas confirmé

Elève contact d’un cas positif dans le 

ménage

→ considéré comme contact à haut risque

L’élève

La collectivité

Quarantaine 14 jours après le dernier contact avec la personne 
infectée ou 14 jours après que le membre de la famille infecté 
ait été autorisé à mettre fin à l’isolement à domicile  ( au min 7j 
+ 14 j) .Si l’élève devient symptomatique en cours de 
quarantaine, il est considéré comme un cas confirmé.

groupe = contacts 
haut risque

La collectivité  

Contacts élèves et enseignant 
= contacts faible risque

pas de  frottis

La collectivité

(si cas confirmé)

Primaire et
Secondaire

Positif=> cas confirmé

Négatif

frottis

Non

Oui

Maternelle

Secondaire

Maternelle et 

primaire Pas de test ni de quarantaine mais information 
parents-Surveillance symptômes 14 j.
Si le contact devient symptomatique, suivre 
procédure pour élève symptomatique. 

Élèves et autres personnes avec 
qui la distance > 1,5m n’a pas été 
respectée  pendant +15’ = 
contacts haut risque

élèves et enseignants avec qui le cas 
n’a pas eu de contact à < 1,5 m 
pendant +15’  = contacts faible risque

Maternelle pas de  frottis

Primaire

Secondaire frottis

Positif=> cas confirmé

négatif 

Maternelle

Primaire

Secondaire

groupe = contacts faible risque si 
distanciation 1,5 m respectée 
entre enseignant et élèves

Pas de test ni de quarantaine mais information 
parents-
Surveillance symptômes 14 j.
Si un élève devient symptomatique, suivre procédure 
pour élève symptomatique.  Si (+), = cluster

Mesures COVID-19 pour les écoles - 14/08/2020*

Si >1 cas COVID-19 positif avec un lien 
épidémiologique endéans les 14 jours, on 
considère qu’il s’agit d’un cluster:
Tout le groupe doit être testé (sauf en 
maternelle ) + contacter AViQ/COCOM 

Quarantaine de 14 jours après le 
dernier contact avec un cas confirmé.  
Deuxième test PCR possible si un 
premier test a été fait endéans les 7 
jours après exposition (délai de 5 jours 
entre les 2 tests doit être respecté). Si 
deuxième test est négatif, la 
quarantaine peut-être levée (au plus 
tôt 10 jours après exposition)

Isolement à la maison et retour à l’école 7 jours 
après l’apparition des symptômes si pas de fièvre les 

3 derniers jours et amélioration significative des 
symptômes (+ tracing si contacts haut risque)

*Veuillez vous référer régulièrement aux 
modifications de Sciensano: 
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-
procedures

frottis

Positif=> cas confirmé

Négatif

frottis
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considère qu’il s’agit d’un cluster:
Tout le groupe doit être testé (sauf en 
maternelle ) + SPES/CPMS WBE contactent 
AViQ/COCOM 

Quarantaine de 14 jours après le 
dernier contact avec un cas confirmé.  
Deuxième test PCR possible si un 
premier test a été fait endéans les 7 
jours après exposition (délai de 5 jours 
entre les 2 tests doit être respecté). Si 
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Positif=> cas confirmé
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COVID-19 : Mesures PSE pour les élèves présentant des symptômes -
14/08/2020



Pas de mesures spécifiques

Elève contact d’un cas positif dans le 

ménage

→ considéré comme contact à haut risque

L’élève

La collectivité

Maternelle pas de  frottis

Primaire

Secondaire frottis

Positif=> cas confirmé

négatif 

COVID-19 : mesures PSE pour élève cohabitant d’un cas Covid-19

Quarantaine de 14 jours après le 
dernier contact avec un cas confirmé. 
Deuxième test PCR possible si un 
premier test a été fait endéans les 7 
jours après exposition (délai de 5 jours 
entre les 2 tests doit être respecté). Si 
deuxième test est négatif, la 
quarantaine peut-être levée (au plus 
tôt 10 jours après exposition)

Quarantaine 14 jours après le dernier contact avec la personne 
infectée ou 14 jours après que le membre de la famille infecté 
ait été autorisé à mettre fin à l’isolement à domicile  ( au min 7j 
+ 14 j).Si l’élève devient symptomatique en cours de 
quarantaine, il est considéré comme un cas confirmé.

Isolement à la maison et retour à l’école 7 jours 
après l’apparition des symptômes si pas de fièvre les 

3 derniers jours et amélioration significative des 
symptômes (+ tracing si contacts haut risque)



Fermeture de la classe pendant 14 
jours. Enfants en quarantaine 14 
jours, test uniquement si 
développent symptômes.

Si un enseignant/encadrant présente 
des symptômes et répond à la 
définition de cas possible COVID-19, il 
doit être écarté et testé. Si le test est 
positif, c’est un cas confirmé

groupe = contacts 
haut risque

La collectivité  

Maternelle

Primaire

Secondaire

groupe = contacts à faible risque 
si distanciation 1,5 m respectée 
entre enseignant et élèves

- Pas de test ni de quarantaine mais information 
parents
- Surveillance symptômes 14 j.
- Si un élève devient symptomatique, suivre 
procédure pour élève symptomatique.  Si (+), = 
cluster

COVID-19 : mesures PSE pour les enseignants/encadrants présentant des 
symptômes

Si >1 cas COVID-19 positif avec un lien 
épidémiologique endéans les 14 jours, on 
considère qu’il s’agit d’un cluster:
Tout le groupe doit être testé (sauf en 
maternelle ) + SPES/CPMS WBE contactent 
AViQ/COCOM 


