
Symptômes
(voir encadré orange)
OU contact soutenu
avec un cas positif

L’enfant a moins
de 12 ans

Résultat du test :
Négatif

Aucun test
N’est requis

Température de 
38.5oC ou plus 
ET/OU forte 
toux aiguë

récente

L’enfant a été
au contact  
d’un cas
positif

Rester chez soi
jusqu’à

24 heures après la 
disparition des 

symptômes

Température
de moins
de 38.5oC

Aucune action 
indiquée par 
le Medécin
Cantonal 

Le Medécin
Cantonal 
conseille

l’isolement

Mauvais
état général

Bon état general
mais symptômes
supplémentaires

(voir encadré gris)

Durée du séjour 
à la maison :

+ de 2 journées
et l’enfant peut

étudier

Expérience
d’Ecole

Virtuelle*, puis
retour au
campus

Continuer à
venir à l’école

Résultat du test : 
Positif

10 jours de
quarantaine /

isolement chez soi
+48 heures

sans symptôme L’enfant n’est
pas assez en
forme pour  

étudier depuis
la maison.

Absent, 
Certificat
Médical

Après 2 jours

L’enfant arrive  
d’un pays à
quarantaine
obligatoire

L’enfant
ne se sent
pas bien

Rester chez soi
et contacter

un Professionnel
de santé

ou une Infoline
COVID-19

ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

Présence d’un ou plusieurs symptômes
supplémentaires :

• Maux de tête
• Troubles gastro-intestinaux
• Membres douloureux
• Perte du goût ou de l'odeur

OU

• Forte toux persistante pendant plus de 
3 jours consécutifs

OU

• Température persistante de 38,5°C ou
plus pendant plus de trois jours
consécutifs

*L’Expérience d’Ecole Virtuelle n'est pas 
disponible pour les élèves en quarantaine s’ils se 
sont rendus dans un pays figurant sur la liste des 

pays à haut risque pendant les vacances.

Durée du séjour
à la maison :
2 journées
d’école ou

moins

Absent, 
puis retour
au campus

Bon état général

L’enfant a 12 ans
ou plus

Mauvais
état général

Bon état general :
Pas de symptôme
supplémentaire

(voir encadré gris)

Rhume ET/OU 
mal de gorge

ET/OU petite toux,
toux persistante

ou en ame ́lioration

Aucun symptôme
de rhume,
ni de toux,

ni de mal de gorge

ENFANTS DE 12 ANS ET PLUS

Présence d’un ou plusieurs symptômes :

Symptômes d'une maladie aiguë des voies
respiratoires (mal de gorge, toux - surtout 
sèche -, insuffisance respiratoire, douleurs
dans la poitrine), fièvre (>38°C), perte
soudaine de l'odorat et/ou du goût

OU

D'autres symptômes tels que des maux de 
tête, un état general faible ou une sensation 
de malaise, des douleurs musculaires, un 
rhume, des symptômes gastro-intestinaux
(nausées, vomissements, diarrhées, maux
d'estomac) ou des éruptions cutanées

Pas de symptôme
du COVID

(voir encadré orange)

Revenir
au campus
24h après

temp <38.5oC
ET

pas de toux

En cas de doute, consultez
toujours votre médecin de famille
ou l’une des Infolines COVID-19.

DIRECTIVES COVID-19 

Rester chez soi jusqu’aux résultats

Y compris à l’arrivée d'un pays figurant sur la liste des pays 
à quarantaine obligatoire, vers un domicile en France.


