
Gestion sanitaire et suivi d’un 
test CoViD positif au collège

2 approches simultanées :
1) pour les élèves *  2) pour les membres du personnel

* La mise en place du suivi et de l’accompagnement pédagogique pour les élèves n’est pas abordée dans ce document



Qui fait quoi ?

Pour les élèves Pour les MDP

Service qui réalise l’approche 
médicale, détermine le niveau de 
risque, prend les décisions et 
détermine la communication 
adéquate aux parents

Personne relais au collège = qui 
reçoit et transmet les 
informations à la PSE et en retour 
assure les communications aux 
parents et 
professeurs/éducateurs

La direction 
de chaque 
degré

Le CP interne
SIPPT

Le service 
de la PSE

ACTEURS MISSIONS ACTEURS MISSIONS

Le CP externe 
Médecine du 
travail (CESI)

Personne relais au collège 
= qui reçoit et transmet les 
informations au médecin 
du travail et qui en retour 
assure les communications 
aux MDP

Service qui réalise l’approche 
médicale, détermine le niveau 
de risque, prend les décisions 
et détermine la communication 
adéquate aux MDP



Gestion d’un cas suspect apparu à l’école

Un élève se plaint de symptômes 
évocateurs de la CoViD-19 

Il porte un masque et se lave les mains pour sortir de 
la classe et se rendre accompagné à l’infirmerie 

Le préposé infirmerie, formé au tri, 
identifie des signes majeurs et mineurs 
et prend les paramètres (t° , …) 

Les signes et paramètres observés 
correspondent aux procédures ONE* 

OUINON

Prise en charge 
traditionnelle dans 
l’infirmerie normale et 
appel éventuel aux 
parents

Le préposé s’équipe des EPI suivants : lunettes, gants, masque 
et de DHA + du thermomètre

Les parents sont prévenus par téléphone et invités à venir 
rapidement récupérer leur enfant. L’élève est conduit dans 
l’infirmerie CoViD par le préposé qui l’a pris en charge (équipé 
des EPI) et assure la surveillance jusqu’à l’arrivée d’un parent

Le document de « prise en charge » est complété 
et remis à l’élève ou au parent qui se présentera à 
l’accueil avec un masque.

*dia suivante


