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PROTOCOLE SANITAIRE – ÉLÈVES (LIAD – EPIAD / Alger - Oran - Annaba) 

 

 

 

RAPPEL DES PRINCIPAUX SYMPTOMES DE LA COVID-19 : 

• Fatigue inhabituelle. 

• Douleurs musculaires « courbatures ». 

• Ecoulement nasal. 

• Un mal de dos. 

• Fièvre. 

• Toux sèche. 

• Diarrhées. 

• Mal de gorge. 

• Perte de l’odorat et / ou du gout.  

• Céphalées inhabituelles. 

• Et d’autres signes moins fréquents mais existants : dans le moindre doute l’avis 

de votre médecin traitant est essentiel. 

• Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas positif, 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 ;   

 

 

• Toute personne ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé 
ou probable est considéré comme « Contact à Haut risque ». 

 

• Toute personne ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de 

réunion, véhicule personnel …) pendant au moins 15 minutes sans 

masque avec un cas positif ou étant resté en face à face avec un cas 

positif durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement. 

*Cas contact 

*Cas contact à haut risque 
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TEST POSITIF 

• Isolement de 10 jours. 

• Traçabilité des cas contacts*. 

• Consultation médicale pour un 

éventuel traitement. 

• Reprise des cours après avoir 

effectué un test sérologique négatif 

avec IGM inférieur à 1. 

TEST NEGATIF 

• Isolement de 4 jours minimum. 

• Surveillance des symptômes. 

• Consultation du médecin traitant qui 

délivrera si nécessaire un certificat 

médical. 

• Reprise des cours avec renforcement des 

gestes barrières. 

L’ÉLÈVE PRÉSENTE DES SYMPTOMES ÉVOCATEURS DE LA COVID-19 

• Isolement. 

• Réalisation d’un test RT-PCR ou antigénique (ce dernier doit être réalisé uniquement dans les 4 

premiers jours de symptomatologie). 

TEST POSITIF 

• Isolement de 10 jours. 

• Consultation médicale pour un 

éventuel traitement. 

• Reprise des cours après avoir 

effectué un test sérologique négatif 

avec IGM inférieur à 1. 

TEST NEGATIF 

• Reprise des cours avec mesures 

barrières renforcées. 

L’ÉLÈVE EST CAS CONTACT* 

• Isolement de 4 jours minimum (surveiller l’apparition d’éventuels symptômes). 

• Faire un test antigénique dans les 4 premiers jours de contact avec la personne déclarée 

covid-19 si ce délai est dépassé faire un test RT-PCR. 

TEST POSITIF TEST NEGATIF 

L’ÉLÈVE EST CAS CONTACT Á HAUT RISQUE* 

• Isolement de 10 jours. 

• Réalisation d’un test RT-PCR ou antigénique (ce dernier doit être réalisé uniquement dans 

les 4 premiers jours de contact avec la personne déclarée covid-19). 

• Isolement de 10 jours minimum. 

• Reprise des cours après test sérologique négatif avec IGM inferieur à 1. 

Il sera proposé une solution de continuité pédagogique 

(selon le plan de continuité pédagogique) 


