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Procédure à suivre en cas de symptômes de maladie et 
de rhume chez l‘enfant dans les services à la petite enfance 

(crèches, garderies, jardins d‘enfants)

Votre enfant a-t-il besoin de 
consulter un/e médecin ?
Si oui, veuillez prendre contact avec votre
médecin traitant ou votre pédiatre par téléphone.

Votre enfant va mieux 
(pas de fièvre et en forme)
Pour guider les parents : Aujourd‘hui, mon enfant va mieux, 
donc demain il pourra retourner dans son établissement 
d‘accueil.

Votre enfant reste à la maison Le résultat du test est ...

Le/la médecin ordonne à l‘enfant un 
test de dépistage de la Covid-19 
Veuillez noter que votre enfant ne doit pas se rendre à son 
établissement d‘accueil durant la période comprise entre le 
test et la communication des résultats.  

Le service de santé publique local 
détermine la procédure à suivre et la date 
à laquelle l‘enfant pourra à nouveau être 
accueilli dans son établissement.  

L‘enfant est à nouveau admis dans son établissement d‘accueil.
Aucun certificat médical n‘est nécessaire.

Ce schéma a été établi sur la base d‘un schéma du service de santé publique du Land de Bade-Wurtemberg.
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Fièvre à partir de 38,5 °C
Veuillez veiller à prendre sa 

Symptômes indiquant une 
maladie aiguë, infectieuse 
et contagieuse.

En cas de rhume sans autre 
symptôme, l‘enfant doit rester 
chez lui sous surveillance 
pendant 24 heures. Si aucun 
autre symptôme n‘apparaît, 
l‘enfant peut réintégrer son 
établissement d‘accueil.

Les enfants atteints de 
maladies chroniques (p. ex. 
asthme, allergies, rhume des 
foins, névrodermite) doivent 
être acceptés dans leur  
établissement d‘accueil s‘ils 
ne développent aucun autre 
ni aucun nouveau symptôme. 

Informations pour les parents et la pratique pédagogique

Quand votre enfant doit-il rester à la maison ? 

38,5
°C

Veuillez prêter une 
attention particulière 
aux symptômes de 
la Covid-19. 
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