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Protocole en cas de suspicion 
 
Si la personne peut marcher : 

 Redoubler de prudence si une personne manifeste des symptômes tels que la toux, la fièvre, … 

 Isoler la personne en l’accompagnant sans la toucher à l’infirmerie 

 Une fois la personne installée, prévenir sa famille pour qu’elle soit récupérée 

 Remplir le registre de « main courante » mis en place et qui se trouve dans le bureau cu CPE (M. Tovo) 

 Rester dans les environs en attendant l’arrivée de la famille 

 Après le départ de la personne, informer le service de gestion (agent chef) pour la désinfection de 
l’infirmerie 

Si la personne ne peut pas marcher : 
 Eviter de la toucher 

 Prévenir la vie scolaire qui installe une zone de sécurité autour de la personne 

 Appeler les secours 

 Appeler la famille 

 Attendre jusqu’à l’arrivée des secours / de la famille 

 En classe, le professeur fait appeler la vie scolaire 

o La vie scolaire prend en charge l’élève 

o Le professeur et le reste de la classe changent de salle 

 

En cas de signalement d’un cas de covid-19 d’un élève ou d’un membre de son entourage familial direct  

 
Le protocole mis en place au lycée en lien avec les recommandations du CCO de Tamatave est immédiatement 
appliqué : 

 
1. Alerter par un mot du Proviseur les élèves qui ont été en contact direct avec le cas positif et leurs 
familles 
2. Demander à ce qu'ils soient sous surveillance durant 7 jours et qu'ils se fassent tester en cas de 
suspicion 
3. Informer les enseignants et le reste de la classe afin que tout le monde se surveille (professeurs, 
élèves, familles) durant 7 jours 
4. Au bout des 7 jours, si on a été en contact avec un cas positif et qu'on ne manifeste aucun  
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Protocole en cas de suspicion (suite) 
 

symptôme on peut 
reprendre normalement avec test un PCR négatif 
5. Si on a été testé positif, on ne peut reprendre qu'après un test PCR négatif. Dans tous les cas si votre 
enfant manifeste des symptômes (fièvre, toux, mal de ventre, problème de respiration, ...) il est 
impératif de le garder à la maison et de nous prévenir pour nous permettre d'appliquer rapidement 
le protocole sanitaire mis en place au lycée pour protéger notre communauté scolaire.  

6. La fermeture momentanée d’une classe est envisagée lorsque le nombre de cas positifs correspond 
aux directives du CCO. 

 

 

Pour se protéger et protéger les autres 
 
 

                                                                            
Se laver très 
régulièrement 

les mains 

Tousser ou 
éternuer dans 

son coude 

Utiliser un 
mouchoir à 

usage unique 
et le jeter 

Saluer sans se 
serrer la main, 

éviter les 
embrassades 


