
 Synthèse recommandations Covid  
  

  le 10/01/2022 MB 

D’après le guide DGSC du 7 janvier 2022 

En EAJE ou RPE 

Exemples de situations 
Réponses à apporter 

- en complément des mesures barrières - 

Professionnel ou 
intervenant testé Covid 
positif 

Avec une vaccination complète : Isolement de 7 jours pouvant 
être ramené à 5 jours si un test TAG ou PCR négatif est réalisé le 
5ème jour et en l’absence de symptômes depuis 48 heures 
 
Sans vaccination ou de façon incomplète : Isolement de 10 jours 
pouvant être ramené à 7 jours si un test TAG ou PCR négatif est 
réalisé le 7ème jour et en l’absence de symptômes depuis 48 
heures 

Professionnel cas contact Avec une vaccination complète : Pas d’isolement. Test TAG ou 
PCR à réaliser immédiatement puis autotests à J+2 et J+4 suivant 
la réalisation du premier test. 
 
Sans vaccination ou de façon incomplète : Isolement de 7 jours. 
Test TAG ou PCR à réaliser à l’issue de l’isolement. 

Enfant testé Covid positif Isolement de 7 jours pouvant être ramené à 5 jours si un test TAG 
ou PCR négatif est réalisé le 5ème jour et en l’absence de 
symptômes depuis 48 heures 

Enfant contact à risque 
(d’une personne au sein 
du mode d’accueil ou 
d’une personne membre 
de son foyer) 

Accueil possible si test TAG ou PCR réalisé immédiatement est 
négatif. 
Attestation sur l’honneur d’un des parents (ou représentants 
légaux) nécessaire à l’occasion de chaque test. 
Recommandation de réaliser un nouveau test à J7 dans la mesure 
du possible. 

Si présence de 3 cas dans 
l’accueil 

Interruption de l’accueil pour une durée de 7 jours dès la 
présence de trois cas confirmés issus de fratries différentes dans 
une période de 7 jours dans une unité d’accueil. 

En accueil individuel au domicile de l’assistant maternel et crèche familiale 
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Enfant de l’assistant 
maternel cas contact 
(classe fermée) 

Maintien de l’activité d’accueil si test négatif immédiatement. 
Recommandation de test à J+2 et J+4 (en application des 
recommandations du protocole Education nationale). 

Enfant de l’assistant 
maternel ou personne 
membre du foyer de 
l’assistant maternel 
testé(e) Covid Positif 

Accueil interrompu 10 jours pouvant être ramené à 7 jours si un 
test TAG ou PCR négatif est réalisé le 7ème jour et en l’absence de 
symptômes depuis 48 heures. 

Si présence de 3 cas dans 
l’accueil 

Interruption de l’accueil pour une durée de 7 jours dès la présence 
de trois cas confirmés issus de fratries différentes dans une période 
de 7 jours dans une unité d’accueil. 

 


