
 

  

 

INFORMATIONS À DESTINATION DES FAMILLES À CAS CONTACT DE LA COVID-19 

DANS LES CENTRES ÉDUCATIFS 

 

Conformément aux protocoles en vigueur, votre enfant a été déclaré cas contact à la Covid-19. 

Vous recevrez prochainement un appel du Réseau de Surveillance afin d'évaluer de manière 

individualisée votre cas, vous apporter plus d'informations et programmer un rendez-vous 

pour réaliser un examen diagnostic.  

Afin d'éviter toute contagion, la personne identifiée cas contact doit prendre les mesures 

suivantes :  

ISOLEMENT À DOMICILE  

 Votre enfant devra rester à la maison et ne pourra se rendre à l'école ou dans un 
centre éducatif, il ne pourra pas recevoir de visites. Cet isolement durera au moins 10 
jours à compter de la date du dernier contact avec la personne positive.  

 Votre enfant devra se soumettre à l'isolement indépendamment du résultat de 
l'examen diagnostic. Si la date du dernier contact est récente, et le test négatif, il est 
encore possible que le virus soit en période d'incubation, et qu'il devienne positif dans 
les jours suivants.  

 Dans la mesure du possible, il convient de l'isoler des autres habitants du domicile. Il 
est conseillé de mettre en place à l'intérieur du domicile les mesures préventives de 
distanciation et le port du masque. Il est également important que les membres 
soignants soient en nombre limité, et que les rencontres soient réduites.  

 Les membres de la famille du cas contact n'ont pas à se mettre à l'isolement tant que 
l'élève est cas contact et non pas positif à la Covid.  

HYGIÈNE DES MAINS ET VENTILATION DU DOMICILE 

 Se laver les mains fréquemment, intensifier le nettoyage du domicile qui devra être 
ventilé le plus longtemps possible, réduit les possibilités de transmettre la maladie au 
sein du foyer.  

SURVEILLANCE DES SYMPTÔMES 

 Prendre la température de votre enfant toutes les 12 heures, et surveiller l'apparition 
de symptômes compatibles avec la Covid-19. Si le mineur ou toute personne de son 
entourage proche (autres mineurs ou adultes) déclare des symptômes compatibles 
avec la Covid-19 dans les jours suivants, il devra rester à domicile, et contacter par 
téléphone son centre de santé.  

 

Veuillez attendre l'appel du Réseau de Surveillance. Pour toute consultation, vous pouvez 

également appeler le Conseil sanitaire (900203050)  

Vous pouvez consulter et télécharger plus d'informations à la section Informations Covid-19 du 

site Web du Département de la Santé du Gouvernement basque. 

https://www.euskadi.eus/coronavirus/ 
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