
MESURES COVID MATERNELLE
= cas signalé par Plasma, la direction ou le Call Center :

EMERGENCY BRAKE = 

>2 cas (+) d’une même 
classe/groupe dans les 7j (élèves + 

enseignant)
Q débute le jour de la FERMETURE

Isolement cas (+) : 10j 
après l'apparition des 
symptômes + min. 3j 

apyrexie et amélioration 
clinique

Cohabitants de cas (+) sans 
isolement possible =

>12ans vacciné : fin Q si PCR(-) 
àpd J3*, test J10, vigilance 14j
HRC<12 ans ou non vacciné : 
fin en même temps que lui si 

test J10(-), puis test J17
(si pas de test, quarantaine 20j)

1. PSE contacte Direction pour 
informer, et établit un relevé 
hebdomadaire pour l’ONE

2. Direction communique info de 
vigilance de 14j aux parents

1. PSE : fermeture de classe  
signalée par mail à la 

direction + Aviq + Dr Graas
2. PSE : rédige le courrier que la 

Direction transmet aux parents

1. Médecine du travail informe la 
Direction

2. Direction informe PSE qui rédige
le courrier de fermeture que la
Direction remet aux parents + 

mail Direction +Aviq + Dr Graas

Tous élèves = HRC : Q 10j 
avec test J1 + J7, peut être 

levé après un seul test (-)
Q débute le jour de la 
FERMETURE de classe

Elèves + enseignant : 
Vacciné ou non : Q 10j sauf si test 

J7 (-)
Si infection récente <180j : Q 7j, 

pas de test
Vigilance 14j

04/12/2021

Enfant <12 ans qui est HRC hors 
foyer : test J1 et J7, et fin Q si un 

test(-) 
Pas de test : Q 10j (vigilance 14j)

1 élève (+) :

1 enseignant (+) :

SAUF les infectés <180j ne font 
pas de test, et pas de Q à 
part les Emergency Break

Cohabitant <12ans qui peut 
s’isoler = Test J1 et J7, fin Q si 

test J7 (-), sinon Q 10j

*(PCR entre J3 et J6) en attendant le résultat, Q peut être 
suspendue si autotest (-) en J4, à répéter 1x/j si nécessaire
Abréviation : Q = quarantaine



MESURES COVID PRIMAIRE
= cas signalé par Plasma, la direction ou le Call Center :

EMERGENCY BRAKE = 

>2 cas (+) d’une même 
classe/groupe dans les 7j (élèves 

uniquement)
Q débute le jour de la FERMETURE

Isolement cas (+) : 10j 
après l'apparition des 
symptômes + min. 3j 

apyrexie et amélioration 
clinique

1. PSE contacte Direction pour 
informer, et établit un relevé 
hebdomadaire pour l’ONE

2. Direction communique info de 
vigilance de 14j aux parents

1. PSE : fermeture de classe : 
signalée par mail à la 

direction + Aviq + Dr Graas
2. PSE : rédige le courrier que la 

Direction transmet aux parents

1. Médecine du travail informe la 

Direction qui informe PSE

2. a. Elèves LRC : direction informe 

les parents vigilance 14j

2.b. Elèves HRC:  mise en 

quarantaine, courrier PSE

Elèves HRC : Q 10j avec test 
J1 + J7, peut être levé après 

un seul test (-)

Uniquement élèves :
Vacciné ou non : quarantaine 10j 

sauf si test J7 (-)
Si infection récente <180j : Q 7j, 

pas de test
Vigilance 14j

04/12/2021

1 élève (+) :

1 enseignant (+) :

Cohabitant de cas (+) sans 
isolement possible =

>12ans vacciné : fin Q si PCR(-) 
àpd J3*, test J10, vigilance 14j
HRC<12 ans ou non vacciné : 
fin en même temps que lui si 

test J10(-), puis test J17
(si pas de test, quarantaine 20j)

Enfant <12 ans qui est HRC hors 
foyer : test J1 et J7, et fin Q si un 

test(-) 
Pas de test : Q 10j (vigilance 14j)

SAUF les infectés <180j ne font 
pas de test, et pas de Q à 
part les Emergency Break

Cohabitant <12ans qui peut 
s’isoler = Test J1 et J7, fin Q si 

test J7 (-), sinon Q 10j

*(PCR entre J3 et J6) en attendant le résultat, Q peut être 
suspendue si autotest (-) en J4, à répéter 1x/j si nécessaire
Abréviation : Q = quarantaine



MESURES COVID SECONDAIRE/HE
= cas signalé par Plasma, la direction ou le Call Center :

1 élève (+) :

EMERGENCY BRAKE = 

>2 cas (+) d’une même 
classe/groupe dans les 7j (élèves 

uniquement)
Q débute le jour de la FERMETURE

1 enseignant (+) :

Isolement cas (+) : 10j 
après l'apparition des 
symptômes + min. 3j 

apyrexie et amélioration 
clinique

1.PSE contacte Direction pour 
informer, et établit un relevé 
hebdomadaire pour l’ONE

2. Direction communique info de 
vigilance de 14j aux parents

1. PSE : fermeture de classe : 
signalée par mail à la 

direction + Aviq + Dr Graas
2. PSE : rédige le courrier que la 

Direction transmet aux parents

1. Médecine du travail informe 
la Direction qui informe PSE

2. Direction communique info 
de vigilance de 14j aux 

parents

Elèves qui sont HRC : Q 10j
Vacciné : fin Q si PCR(-) en J3-J6 

ou autotest(-) àpd J4
Non vacciné : test J1+ J7, et si 

test en J7 (-) = fin Q
Vigilance 14j

Uniquement élèves :
Vacciné ou non : Q 10j sauf si test 

J7 (-)
Si infection récente <180j : Q 7j, 

pas de test
Vigilance 14j

04/12/2021

SAUF les infectés <180j ne font 
pas de test, et pas de Q à 
part les Emergency Break

Cohabitant de cas (+) sans 
isolement possible =

>12ans vacciné : fin Q si PCR(-) 
àpd J3*, test J10, vigilance 14j
HRC<12 ans ou non vacciné : 
fin en même temps que lui si 

test J10(-), puis test J17
(si pas de test, quarantaine 20j)

Enfant <12 ans qui est HRC hors 
foyer : test J1 et J7, et fin Q si un 

test(-) 
Pas de test : Q 10j (vigilance 14j)

Cohabitant 12-18ans qui peut 
s’isoler = 

Non vacciné : Test J1 et J7, fin 
Q si test J7 (-), sinon Q 10j

Vacciné : fin Q si PCR(-) àpd
J3*, vigilance 14j

*(PCR entre J3 et J6) en attendant le résultat, Q peut être 
suspendue si autotest (-) en J4, à répéter 1x/j si nécessaire
Abréviation : Q = quarantaine


