
 

Tous les enfants du groupe de la crèche s'isolent le plus 
possible et évitent les contacts. 

Les enfants dont les 
parents ont consenti 
au test en pool 

Information aux parents par la direction de la 
crèche 

Test PCR en pool positif 

Les enfants dont les parents n'ont pas consenti au test en 
pool.  

ont donné leur consentement. 

Le jour du test en 
pool, remise de 
l'échantillon 
individuel à la crèche 
avant 8h45.  
 

L'enfant ne peut 

pas être accueilli à 

la garderie ce jour-

là et doit éviter les 

contacts jusqu'à ce 

que les résultats du 

test soient 

disponibles, 

normalement le 

lendemain matin. 

Option 1 : 
 
Les enfants 
doivent 
demander un 
test PCR 
individuel gratuit 
au centre de 
dépistage ou 
chez le médecin.  
 

En attendant le 
résultat, 
l'enfant ne 
peut pas être 
gardé à la 
crèche. 

 
Option 2 : 
 
L'enfant passe 
un test rapide 
certifié (centre 
de test) au plus 
tôt le 5e jour 
après le test en 
pool positif. 

Option 3 :  
 
Les enfants 
asymptomatiq
ues peuvent 
être accueillis à 
nouveau à la 
crèche à partir 
du 11e jour 
après le test en 
pool positif 
sans résultat 
de test. 
 

 

Si la remise du test 
individuel a été 
manquée (retard, 
maladie, vacances), un 
échantillon individuel 
peut également être 
remis à la crèche le jour 
de test régulier suivant.  

 

Jusqu'à ce que le 
résultat du test soit 
disponible, l'enfant ne 
peut pas être accueilli à 
la garderie et doit éviter 
les contacts.  

 

ou voir la procédure 
"Enfants dont les 
parents n'ont pas 
consenti au test de 
pool". 

Si le test est 
négatif :  

 

L'enfant peut 
être accueilli à 
nouveau à la 
crèche après la 
transmission 
du résultat 
négatif du 
test. 

Si le test est positif, l'enfant doit être 
immédiatement mis en quarantaine. 

 
Si le test 
est négatif 
:  
 

L'enfant 

peut à 

nouveau 

être 

accueilli à 

la crèche à 

partir du 

6e jour. 

La quarantaine se termine automatiquement 
après 10 jours dans la mesure où l'enfant ne 
présente pas de symptômes. Aucun test 
n'est nécessaire. L'enfant peut à nouveau 
être accueilli à la crèche à partir du 11e jour.  
 

Si l'enfant est asymptomatique pendant 
au moins 48 heures, il peut passer un test 
rapide (centre de test) le 7e jour de 
quarantaine et être accueilli à nouveau à 
la crèche le 8e jour sur présentation du 
résultat négatif du test. 


