
Cas index confirmé 
COVID positif

• Isolement minimum 13 jours à partir du 
test et jusqu’à 3 jours après disparition 
totale  des symptômes 

• Retour à l’établissement à  partir de  J14 et 
si pas de symptômes depuis au moins 3 
jours

Conduite   à tenir

Contacts 
étroits du cas 

index

• Isolement en minimisant au maximum les 
contacts avec le cas index  

• Retour à l’établissement à J14 sauf si 
symptômes 

• Si symptômes: alors même conduite que cas 
index

Frère(s), sœur(s), enfant(s) ou 
parent(s) du cas index et qui sont 

élève(s) ou personnel(s) de 
l’établissement  

Ami(s) élève(s) et personnel(s) de 
l’établissement partageant des moments 

sans masque avec le cas index 
(covoiturage, loisir commun, etc.)

• Isolement 
• Test PCR à J+7 du dernier contact avec le cas 

index 
• Retour à l’établissement si test PCR négatif 
• Isolement si test PCR positif ou apparition de 

symptômes (alors même conduite que cas 
index)

• Si pas de test PCR disponible, retour à 
l’établissement à J14

Foyer des amis proches 
du cas index

• Isolement jusqu’à résultat du test PCR du 
contact étroit 

• Retour en classe si test PCR négatif du 
contact étroit 

• Isolement si test PCR positif du contact 
étroit (alors même conduite que foyer du 
cas index)

Élève ou personnel 
de l’établissement

Frère(s), sœur(s), enfant(s) ou parent()s des 
contacts étroits et qui sont élève(s) ou 

personnel(s) de l’établissement 

Foyer du cas index

Amis proches du cas index

Conduite   à tenir

Conduite à tenir

Conduite à tenir

Elèves, professeurs et parents 
d’élèves des classes du cas 

index et des
classes des contacts étroits

• Sont informés par e-mail de la présence d’un cas 
positif ou d’un contact étroit dans leur classe. 

• Continuent de fréquenter l’établissement mais 
vigilance renforcée  (rappel des symptômes et 
protocoles dans le mail d’information)

Conduite   à tenir

Procédure de gestion d’un élève ou personnel positif au COVID-19 et des personnes contacts élèves ou/et personnels des 

établissements scolaires français affiliés et partenaires (maternelles, primaires, secondaires) 


