
* Symptômes de Covid-19 :
Des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales ; maux de tête ; douleurs aux 
membres ; perte du goût ou de l’odorat. (Si ces «autres symptômes de Covid-19» se manifestent de manière isolée, c’est-à-dire 
sans toux grave ni fièvre récemment apparue (>38,5 °C), la procédure habituelle s’applique indépendamment de Covid-19).

L’enfant… 
• a un rhume et/ou un mal de gorge et/ou 

une légère toux sans fièvre, et
• est en bon état général

L’enfant…
• présente une toux aiguë sévère sans fièvre et
• est en bon état général

L’enfant…
• a une fièvre apparue récemment 

(>38,5 °C),
• mais est en bon état général

L’enfant…
• a une fièvre apparue récemment (>38,5 °C) et
• est en mauvais état général

L’enfant reste à la maison.

L’enfant n’a pas d’autres symptômes  
de Covid-19*.

L’enfant présente d’autres symptômes 
de Covid-19* .

En l’espace de 3 jours, 
la forte toux ou la 
fièvre grave diminue 
de manière significa-
tive. L’enfant n’a plus 
de fièvre pendant au 
moins 24 heures.

La forte toux ou la 
fièvre dure 3 jours 
ou plus.

Les parents ou les tuteurs légaux doivent contacter un-e médecine, lequel ou laquelle décidera de la suite de la pro-
cédure (p.ex. s’il convient d’effectuer le test Covid-19) et des mesures nécessaires (par exemple si et quand l’enfant 
peut retourner dans l’institution de formation et d’accueil).

Si le test Covid-19 est effectué.
Pas de test Covid-19 / Autre diagnostic (par 
exemple : otite, angine, infection des voies uri-
naires) et mesures appropriées.

Négatif et sans fièvre 
pendant 24 heures.

Positif.

L’enfant peut fréquenter l’institution de formation et d‘accueil. Traçage des contacts et isolement

Gestion du Covid-19 : procédure à suivre dans les institutions de formation et d’accueil extrafamiliaux 
pour les enfants symptomatiques jusqu’à 12 ans, sans « contact à risque »
La procédure ci-dessous s’applique uniquement aux enfants sans contact à risque, c’est-à-dire sans contact étroit avec un enfant symptomatique de plus de 12 ans, un adulte 
symptomatique ou une personne testée positive de n’importe quel âge, en particulier dans l’environnement familial. S’il y a eu un contact étroit, le test doit être effectué 
selon les recommandations pour enfants de moins de 12 ans (voir Office fédéral de la santé publique OFSP / Information pour les professionnels de la santé / Documents).

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html

