SUSPICION D’UN CAS COVID CHEZ UN ADULTE
En cas de survenue d’un ou plusieurs des symptômes suivants :
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
CONDUITE A TENIR :
- Avec signes de gravité (essoufflement important, douleur dans la poitrine, etc.) APPEL AU 15
- Absence de signes de gravité :
o Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas
immédiatement possible.
Respect impératif des gestes barrières.
o Si besoin d’appui, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale :
médecin ou infirmière.
o Rappel à l’adulte de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin
traitant qui décidera de l’opportunité de la réalisation d’un test de dépistage dans un
centre prévu à cet effet.
En cas d’absence de médecin traitant : appel au 15 afin d’obtenir une adresse de consultation dédiée au
covid.
LES LOCAUX et LE MATERIEL : contact avec la collectivité locale responsable.
Aérer les locaux
Nettoyage approfondi conformément au protocole sanitaire de la pièce où a été isolée la personne
après un temps de latence de quelques heures.
Nettoyage minutieux des objets potentiellement touchés par l’adulte.
TRANSMISSION D’INFORMATION
La direction informe l’IEN, qui informera la DSDEN.
Une information sera délivrée aux familles et personnels par les services de l’éducation nationale.
L’IEN informe le Médecin conseiller technique départemental : ce.dsden40-medical@ac-bordeaux.fr et
le médecin de prévention ( claire.patard@ac-bordeaux.fr )avec les données administratives concernant
l’adulte (NOM d’usage et nom patronymique, date de naissance, adresse postale, téléphone et mail).
En cas de test positif, mise en œuvre ultérieure du protocole prévu par les autorités sanitaires (en lien
avec ARS NA).
COMMUNICATION : adresser immédiatement un mail à l’adresse : covid19@ac-bordeaux.fr
En indiquant le nom de l’école, la commune, la situation explicite, la démarche effectuée

