FICHE 1 (version 8 décembre 2020)

Apparition de symptômes covid-19 chez UN ENFANT
(quel que soit le mode d’accueil)
Les symptômes apparaissent
en dehors du temps d’accueil

Les symptômes apparaissent
pendant le temps d’accueil
En cas d’urgence
(ex : difficulté respiratoire)
contacter le 15.

Les parents en informent dès que
possible le mode d’accueil.
Ils ne confient pas l’enfant.

Informer les parents afin qu’ils
viennent rechercher l’enfant le
plus rapidement possible.

En dehors de symptômes nécessitant une
consultation immédiate, les parents sont
invités à consulter un médecin si les
symptômes perdurent au-delà de 3 jours.

. Isoler l’enfant malade (minimum 1
mètre de distance avec les autres
enfants, le professionnel porte un
masque),
. rassurer l’enfant,
. placer les effets personnels de
l’enfant dans un sac plastique étanche.

Les parents s’engagent à informer dès que possible le mode d’accueil de l’évolution de la situation
et impérativement si le médecin considère l’infection comme cas possible Covid 19 ou en cas de
résultat positif au test de dépistage.
Dans l’attente d’un avis médical et / ou du résultat du test RT-PCR ou antigénique.

Suspension de l’accueil de l’enfant
symptomatique.

Poursuite de l’accueil des autres enfants avec
application rigoureuse des gestes barrières.

Retour de l’enfant asymptomatique (rhinorrhée, toux tolérés) :
• si l’enfant devient asymptomatique avant le délai de 3 jours évoquant une infection automno-hivernale.
• ou si résultat négatif du test RT-PCR ou antigénique.
• ou si le médecin a écarté la suspicion de Covid-19.
Il peut être demandé aux parents de produire une attestation sur l’honneur.

La plateforme de l’Assurance Maladie ou l’ARS, appelle systématiquement les cas positifs et les cas contacts.
Sans attendre le résultat du test, il convient de dresser la liste des personnes « contact à risque » potentielles au sein du
mode d’accueil avec leurs coordonnées de la période des 48 h précédant l’apparition des symptômes.
Solliciter si besoin le réfèrent Covid structure ou la PMI pour les assistants maternels.

