
PROCEDURE DE CONTACT-TRACING EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM)

Cas confirmé chez un enfant

Mineurs < 12 ans contacts à risque (CAR) :
- Tous les enfants du groupe sont identifiés comme

CAR + recherche des CAR hors groupe
- Retour possible dans la structure sur présentation 

d’une attestation sur l’honneur confirmant la 
réalisation d’un autotest à J0 et de la surveillance 
par autotest à J+2 et J+4 du premier test de 
dépistage.

Si autotests non disponibles, possibilité de faire un 
dépistage par TAG ou RT-PCR
- En l’absence de tests et/ou autotests réalisés, 

retour possible à J+8

Mineurs > 12 ans contacts à risque :
- Enfants vaccinés  dépistage par TAG ou RT-PCR dès que

possible et surveillance par autotest à J+2 et J+4 du premier
test de dépistage (attestation sur l’honneur)

Pas de quarantaine mais respect strict des mesures barrière et du
port du masque
En l’absence de tests et/ou d’autotests réalisés, retour possible
à J+8
- Enfants non vaccinés  quarantaine + dépistage par TAG ou

RT-PCR à J+7, retour sur présentation d’une attestation sur
l’honneur confirmant la réalisation du test sinon retour à J+14

Contacts à risque négligeable : pas de quarantaine ni de test, présentation d’une attestation sur l’honneur qui confirme que l’enfant a un antécédent de Covid de moins de 2 mois

Cas confirmé chez un personnel

- Identification des contacts à risque (CAR) selon la 
définition de SPF 

- CAR modéré  dépistage par TAG ou RT-PCR dès que 
possible et surveillance par autotest à J+2 et J+4, pas 
de quarantaine mais respect strict des mesures 
barrière et du port du masque

- CAR élevé  quarantaine + dépistage par TAG ou RT-
PCR  à J+7 du dernier contact à risque avec le cas 
confirmé

- Demander au personnel positif de déclarer lui-même 
ses collègues CAR à la CPAM ou au personnel CAR de 
se rendre sur www.declare.ameli.fr

Période de contagiosité : à partir de 48h avant la date d’apparition des symptômes ou 7 jours avant la date de réalisation si le cas est asymptomatique jusqu’à la date d’isolement 

En situation de cluster, la décision de suspension de l’accueil sera déterminée en fonction de la situation et d’une analyse partagée (structure, ARS, préfecture)

Le retour dans la structure se fait sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrière et du port rigoureux du masque pendant une période de 7 jours 
(masque à partir de 6 ans)
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Contact à risque au sein du foyer :
- Enfant de plus de 12 ans non vacciné ou personnel non vacciné : quarantaine de 7 jours à partir de la date de début des symptômes (ou du test si asymptomatique) puis dépistage par TAG 

ou RT-PCR en fin de quarantaine. En l’absence de test réalisé à J+7, retour à J+14.
- Enfant de moins de 12 ans ou plus de 12 ans vacciné ou personnel vacciné : pas de quarantaine, dépistage par TAG ou RT-PCR dès que possible, autotest à J+2 et J+4, respect strict des 

mesures barrière et du port du masque en toutes circonstances. En l’absence de test et autotests réalisés, retour dans la structure à J+8.

http://www.declare.ameli.fr/

