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 Conduite à tenir immédiate 

 

En cas de signes inquiétants, notamment 

difficultés respiratoires, signes d’étouffement appeler le 15 ou le 112 

 

 Nettoyage des locaux  

Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 

quelques heures.  

 

 Contacter le médecin de l’Education nationale du secteur1  

Le médecin scolaire de secteur apportera son expertise pour :  

 L’identification des cas contacts à risque des cas de covid-19 confirmés ou probables 

 L’appui à l’information des parents d’élèves et des personnels, 

 Des conseils éventuels par rapport aux locaux et matériels. 

Pour ce faire, le médecin scolaire disposera d’une procédure validée par l’Agence régionale 

de santé. 

 

 

                                                             
1  Pour les secteurs sans médecins, se référer au listing des médecins identifiés pour la crise sanitaire ou contactez 
le médecin conseiller technique. 

 Isoler l’élève et lui faire mettre un masque (si 

possible selon son âge). L’isolement est mis en 

œuvre en prenant en compte les possibilités de 

surveillance de l’élève. 

 Appeler ses parents pour leur demander de venir le 

chercher sans délai en respectant mesures barrières 

 Rappeler aux parents la procédure à mettre en 

œuvre (éviter contacts et appel médecin traitant ou 

116-117). 

 Au moindre doute contacter le médecin EN de 

secteur. 
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En cas de difficulté pour joindre le médecin de votre secteur, contacter le médecin conseiller 

technique : 

 Dr Raphaëlle Pasquier, MCT auprès de l’IA-DASEN de l’Eure : medecin.scolaire27@ac-

rouen.fr  ou contactez Dr Claire Baude  

 Dr Lucile Bruyère, MCT auprès de l’IA-DASEN de Seine-Maritime : lucile.bruyere@ac-

normandie.fr ; Tel : 06 23 47 08 58  

 Dr Sylvie Vial, MCT périmètre de Caen : medecin-eleves@ac-caen.fr ; Tel 02 31 30 17 97 

ou 06 62 81 37 34 

 Dr Claire Baude, MCTR Rouen : claire.baude@ac-normandie.fr ; Tel : 06 35 48 02 51   
 

 

 

 

 Si le cas est confirmé  

- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 

touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement. 

- Mise en œuvre du protocole sanitaire cas suspect en lien avec l’ARS.  
 

 Dans tous les cas :  

- Retour en classe de l’élève soumis à un avis du médecin traitant. 

 

 Synthèse  

 

 

 

 

 

 

Suspicion 

cas covid-

19 

Élève  

Isoler et prendre en charge l’élève 

Eventuel masque pour l’élève 

Contact parents 

Nettoyage approfondi de la pièce où a 

été isolée la personne 

Analyse médecin 

 traitant  

Cas 

confirmé  

Cas infirmé 

 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux et objets touchés 48h 

avant isolement 

 Appui médecin EN pour l’identification des contacts à risque en lien avec 

le médecin CT et l’ARS. 

 Appui médecin EN pour information familles et personnels  

 Retour soumis à un avis du médecin traitant 

 

 

 

 

     
-Appel médecin EN pour appui 

-Information supérieur hiérarchique 

-Informer collectivité de 

rattachement 
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