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QUE FAIRE EN CAS DE SYMP¨TÔMES
COVID-19 SUR TON CAMP ?
AVANT LE CAMP

Prévoir un espace de
quarantaine adapté aux enfants
et aux jeunes.

Désigner une personne
"responsable COVID-19" durant
le camp.

Connaître la procédure
d'urgence complète et en
informer les parents/responsables
par courrier.

Prendre contact avec un médecin
généraliste à proximité de ton
camp pour être votre référence en
cas de suspicion.

PENDANT LE CAMP

Isoler dans l'espace de
quarantaine de manière
douce et adaptée les
personnes présentant des
symptômes du Covid-19.
Prends leur température.

Contacter un médecin local,
de garde (1733) ou les
urgences pour consulter la
personne malade et vous
guider sur le plan médical. S'il
vous confirme une suspicion au
COVID-19, procédez aux
étapes suivantes.

Contacter les parents pour
organiser le test endéans les 24h :
soit à proximité de l'endroit de
camp (en collaboration avec le
médecin local)
soit à proximité du domicile (les
parents viennent chercher le jeune
malade pour le faire tester). Leur
demander de vous tenir au courant
du résultat.

Appeler le numéro
d'urgence de la Structure
Fédérale : 0498 51 72 23
et en informer ton RU/RUa
pour que nous puissions
vous épauler.

Informer et rassurer le
reste du groupe et des
parents/responsables.
Garder un oeil sur le bienêtre de la Section.

Si le résultat est
positif, procédez aux
étapes suivantes.
Informer la commune de la
fermeture du camp et, si le
camp a lieu ailleurs que dans la
Région de l'Unité, envoyer la
liste des participant·es à
l'inspecteur de santé de ta
région d'origine.
Bruxelles-Capitale :
COVID-hyg@ccc.brussels
Wallonie :
surveillance.sante@aviq.be

Fermer le camp. Prévenir le
reste des
parents/responsables que le
camp doit s'arrêter dans les
24h et que tous les jeunes
doivent respecter une
quarantaine à domicile et
être testés. Organiser
calmement les retours grâce
à un Kiss & Ride.

Vérifier que la liste des
présences des
participant·es et des
contacts avec l'extérieur
sont complètes avec le
service de contact tracing
qui te contactera.

Rester dans la bulle et sur
l'endroit de camp en
attendant les résultats. Pas
de contact avec l'extérieur
Si le résultat est négatif, le
(sauf en cas d'impérative
camps se poursuit. Le·la
nécessité). Nettoyer et
participant·e malade ne peut désinfecter les espaces
réintégrer le camp qu'après
fréquentés par la personne
avoir reçu l'autorisation
malade.
d'un·e médecin.

APRÈS LE CAMP
Si le résultat est positif, participation à une autre bulle,
camp, stage ou plaine minimum 10 jours après
l'apparition de la maladie ET absence complète de
symptômes pendant au moins 3 jours.
Si un·e participant·e tombe malade
et est testé·e positif·ve jusqu'à 2
jours après la fin du camp, les
parents/responsables préviennent
le·la responsable du camp.

Tou·tes les autres participant·es
restent en quarantaine à leur
domicile et doivent être testé·es
au jour 1 et jour 7.

Si le résultat est négatif ou le·la participant·e est non
testé·e, pas de participation possible à une autre bulle,
camp, stage ou plaine avant 14 jours après le dernier
contact à risque (en raison de la période d'incubation
possible lors d'un test encore négatif).

Retrouvez la procédure complète, plus de conseils et des lettres types pour les parents sur :

WWW.SCOUTSPLURALISTES.BE

