
COVID & COLLECTIVITÉ : 
LES BONNES PRATIQUES DES PARENTS

   Je me tiens à la disposition des équipes en charge du contact-tracing ;
   Je fournis une attestation sur l’honneur pour le retour en collectivité
 de mon enfant si on me le demande ;
   Je respecte les gestes barrières dans mon foyer et à l’extérieur.

et aussi...
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J’informe les structures d’accueil

Je prends l’avis d’un médecin

Je ne confie pas mon enfant

•  De tout résultat positif à un test de dépistage PCR 
pour mon enfant et/ou l’un des membres de mon foyer.

• Pour tous : en cas de fièvre mal tolérée, si son comportement est inhabituel, si son état vous 
semble inquiétant, ou si un adulte de l’entourage proche a une PCR positive ;
• Pour les moins de 6 ans : en cas de fièvre (température > 38°) qui se prolonge au-delà de 3 jours ;
• Pour les plus de 6 ans : dans les 48 heures.

•  S’il présente de la fi èvre (température > 38°) ou tout autre symptôme 
infectieux (toux fébrile, diarrhée, vomissements...) ;

• S’il est testé positif au Covid-19 ;
• S’il est identifié comme contact à risque.*

*contact à risque = personne ayant été en contact prolongé (> à 15min), intrafamilial, contacts répétés), et/ou sans 
protection efficace (masque et distanciation > à 1m). 
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