
Situation sanitaire: dépistage et suivi Etat au 04.02.2022
ELEVE

Infos générales: Doit avoir sur lui un document attestant de son statut vaccinal actuel
 Doit se faire tester à l’école le lundi, mercredi, jeudi sauf :Les élèves suivants ne sont pas obligés de participer à ces 3 jours de test :*élèves ayant 3 vaccinations,*élèves guéris ayant 2 vaccinations
 Doit se faire tester pendant 5 jours d’école d’affilé si : un cas positif dans sa classe un cas positif dans l’une des classes parallèles ou groupes avec lesquels il a eucours les 2 jours précédents
 Certificat de dépistage régulier : Pour moins de 18 ans : carte d’élève (« Schülerausweis ») Pour plus de 18 ans : Justificatif de test délivré sur demande par le secrétariat

Test école positif
 Justificatif de test positif à prendre au secrétariat Doit rentrer s’isoler à la maison Va effectuer un test PCR ou antigénique dans un centre agréé Transmet le résultat + la date du test PCR ou antigénique à : abs@dfglfa.net Test négatif : peut revenir alors à l’école Test positif : cf. ci-dessous « Test PCR ou antigénique positif effectué dansun centre agréé »

Test PCR ou antigénique positif effectué dans un centre agréé
Procédure à suivre SVP : Date du test = jour J Transmet le résultat + la date du test à : abs@dfglfa.net Reste en quarantaine jusqu’à J+10 inclus À partir de J+7 l’élève a la possibilité d’effectuer un test PCR ou antigénique dansun centre agréé.Si le test est négatif, l’élève peut revenir à l’école. Justificatif du test négatif à avoirsur lui. Retour après quarantaine complète (soit J+10 inclus) : pas de test nécessaire
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Cas contactUn élève cas contact est tenu de rester en quarantaine C+10 inclus.Remarque : les élèves suivants ne sont pas tenus de rester en quarantaine :*élèves ayant 3 vaccinations,*élèves guéris ayant 2 vaccinations,*élèves ayant 2 vaccinations < 3 mois -*élèves guéris < 3 mois
Procédure à suivre SVP: Date du contact = jour Cdans le cas d’un membre de famille positif, il s’agit du jour de son test positif,Dans le cas d’un ami ou d’une autre personne, il s’agit du jour du dernier contact. Envoi de la date du test positif de la personne (membre de famille) infectéeou de la date du dernier contact avec une personne testée positive à abs@dfglfa.net À partir de C+5 l’élève a la possibilité d’effectuer un test PCR ou antigénique dansun centre agréé.Si le test est négatif, l’élève peut revenir à l’école. Justificatif du test négatif à avoirsur lui. Retour après quarantaine complète (soit C+10 inclus) : pas de test nécessaire
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