Protocole sanitaire LFILM
Annexe 3 : GESTION DES SITUATIONS COVID-19
si incidence hebdomadaire < 50/100000 (Mis à jour au 1 septembre 2021)
1 -Définitions :
La COVID-19 affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes infectées développent une forme légère à modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation.
 Une personne cas-contact à la COVID-19 est toute personne, vaccinée ou non, ne présentant actuellement aucun symptôme qui a été exposée à un cas confirmé, sans protection appropriée (Cf. protocole sanitaire du LFILM). Le risque d'infection
associé dépend du niveau d'exposition qui, à son tour, déterminera le type de la conduite à tenir. Les contacts sont classés en 3 niveaux de risque de contamination (élevé, modéré, faible).
Est considéré comme risque élevé :








Partage du même lieu de vie (intrafamilial) que le cas confirmé ;
Contact direct, en face à face, à moins d’1 mètre et/ou pendant plus de 15 minutes au niveau de la même pièce ;
Contact direct, en face à face, au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une discussion quelle que soit la distance ou la durée ;
Contact intime avec le cas confirmé ;
Partage de la même pièce de classe jusqu’au CM1 inclus ou du même bureau ;
Partage d’un transport collectif ou d’un co-voiturage pendant plus de 15 min ;
Personnel de santé ayant prodigué des soins à un cas confirmé en l’absence de moyens de protection adéquats, y compris les ambulanciers ;

 Une personne symptomatique à la COVID-19 présente des symptômes suivants :
o Symptômes les plus fréquents : fièvre (supérieure ou égale à 38°c), toux sèche, fatigue, Symptômes moins fréquents, courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût, éruption cutanée, ou
décoloration des doigts ou des orteils.
o Symptômes graves : difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine, perte d’élocution ou de motricité.
En moyenne, l’apparition des symptômes chez une personne infectée par le virus prend cinq à six jours. Cependant, ce délai peut s’étendre jusqu’à quatorze jours.
 Une personne positive à la COVID-19 est positive au test virologiques (RT-PCR) qui permet de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test, grâce à un prélèvement par voie nasale ou salivaire. Le résultat est en général
disponible dans les 24 heures qui suivent. Les tests sérologiques permettent de rechercher si une personne a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus. Ces tests détectent la présence d'anticorps au moyen
d'une prise de sang.
2 – Coordonnées de contacts :
Ecoles primaires Val d’Anfa, Mers Sultan, Bouskoura 1 et Bouskoura 2 : Direction du site
Collège et lycée : Vie scolaire (élèves) et direction (personnel)
Aide médicale d’urgence : Allo SAMU 141 – Allo Yakada 080 100 47 47
3 – Textes de références :
« Gestion des établissements scolaires publics, privés et des missions étrangères en cas de détection d’un cas positif Covid-19 » Ministère de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle e l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
– 15 septembre 2020
« Riposte au SARS-COV-2 au niveau des établissements d’éducation et de formation » Circulaire conjointe DELM/DP N°078/2020 – 5 octobre 2020
« Covid-19 Guide de gestion des contacts » Ministère de la Santé – Royaume du Maroc
« Covid-19 et infection au SARS-Cov-2 – Manuel de procédures de veille et de riposte – Version avril 2021 » Ministère de la Santé – Royaume du Maroc
« Déroulement de la rentrée scolaire dans tous types d’enseignement en fonction des contraintes sanitaires » Communiqué du Ministère de l’Education nationale – 28 août 2021
4 – Modalités de prise en charge :
Conformément à la Circulaire conjointe DELM/DP N°078/2020 du 5 octobre 2020, au sein des communes avec une incidence hebdomadaire < 50/100 000, les situations sont considérées ainsi :
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5-Fiches pratiques des modalités de prise en charge si incidence hebdomadaire < 50/100 000 :
Cas d’un employé du LFILM
Cas contact
A risque faible ou modéré

Symptomatique

A risque élevé

Testé positif (cas asymptomatiques inclus)
A
l’extérieur

Au sein de
l’établissement

Pas d’isolement et poursuite
des activités en présentiel

A l’extérieur
-Reste chez lui, isolé
pendant 10 jours, à
compter de la date du
dernier contact avec le
cas
indexé,
en
respectant les gestes
barrières
et
en
surveillant sa santé

Au sein de
l’établissement

A l’extérieur

-Est isolé dans un -Reste chez lui, isolé en
espace
dédié
en respectant les gestes barrières
respectant les gestes et en surveillant sa santé
barrières
et
en
surveillant sa santé
-Informe son supérieur
hiérarchique pour initier la prise
en charge.

-Passe le test virologique
-Passe le test virologique -Rentre chez lui, isolé
à J6
pendant 10 jours, à
compter de la date du
dernier contact avec le
cas
indexé,
en
respectant les gestes
barrières
et
en
surveillant sa santé

Au sein de l’établissement
- Alerte son supérieur
hiérarchique pour initier la prise
en charge

-Passe le test virologique

- Reste chez lui, dans l’attente du
résultat, isolé en respectant les
gestes barrières et en surveillant
sa santé

-Suis les traitements nécessaires à domicile
(isolé 10 jours à partir de la date de résultat
positif du prélèvement PCR, en respectant les
gestes barrières) ou hospitalisé, selon le cas (une
copie du test PCR est transmise à
l’établissement)
- Se rétablit et réalise un nouveau test virologique
(RT-PCR) à J10

-Reste chez lui, dans l’attente
du résultat, isolé en respectant
les gestes barrières et en
surveillant sa santé

-Reste chez lui, dans -Passe le test virologique
l’attente du résultat, à J6
isolé en respectant les
gestes barrières et en
surveillant sa santé

-Reste chez lui, dans
l’attente du résultat,
isolé en respectant les
gestes barrières et en
surveillant sa santé

Les autorités locales et sanitaires sont informées
par le référent Covid-19.

Si le résultat du test virologique est négatif, Si le résultat du test virologique est négatif, l’employé peut reprendre Si le résultat du test virologique est négatif à la
l’employé peut reprendre en présentiel à J11.
aussitôt le travail.
reprise à la vie en collectivité est produit,
l’employé peut reprendre en présentiel à J11
Rappel : Le cas contact intrafamilial est un cas contact à risque élevé.
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Cas d’un élève du LFILM
Cas contact
A risque faible ou modéré
A
Au sein de
l’extérieur
l’établissement
Pas d’isolement et poursuite
des activités en présentiel

A risque élevé
Au sein de
A l’extérieur
l’établissement
Reste chez lui 10
- Est isolé dans un
jours, à compter de
espace
dédié
en
la date du dernier
respectant les gestes
contact avec le cas
barrières
et
en
indexé, isolé en
surveillant sa santé
respectant les gestes
barrières et en
surveillant sa santé
- Est pris en charge par
la famille et rentre chez
lui
-Alerte (par les
parents) la direction
de l’école (écoles
primaires) ou la vie
scolaire (collège,
lycée).

Symptomatique
Testé positif (cas asymptomatiques inclus)
A l’extérieur

Au sein de l’établissement

-Reste chez lui, isolé en -Est isolé dans un espace dédié en
respectant les gestes barrières respectant les gestes barrières et
et en surveillant sa santé
en surveillant sa santé

-Informe (par les parents) la
direction de l’école (écoles
primaires) ou la vie scolaire
(collège, lycée).

-Suis les traitements nécessaires (isolé 10 jours à
partir de la date de résultat positif du
prélèvement PCR, en respectant les gestes
barrières)

-Informe (par la vie scolaire ou
- Suis l’EAD si l’état de santé le permet
direction), les parents ou
responsables légaux pour la prise
en charge.
- Se rétablit et réalise un nouveau test virologique
(RT-PCR) à J10
- Rentre chez lui

- Reste chez lui 10
jours, à compter de la
date du dernier contact
avec le cas indexé, isolé
en respectant les gestes
barrières et en
surveillant sa santé

-Suis l’EAD
-Suis l’EAD

Les autorités locales et sanitaires sont informées
par le référent Covid-19.

Le retour de l’élève à l’école à J11 est Le retour de l’élève à l’école est conditionné par la délivrance d’un
conditionné d’un test virologique négatif récent certificat médical de bonne santé récent établi par le médecin
( ou par la délivrance d’un certificat médical de traitant.
bonne santé récent établi par le médecin traitant
pour les élèves de l’école primaire)
Rappel : Le cas contact intrafamilial est un cas contact à risque élevé.
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Si le résultat du test virologique est négatif (ou
un certificat médical de non contre-indication à
la reprise à la vie en collectivité est produit pour
les élèves de l’école primaire), l’élève peut
reprendre en présentiel à J11.

