
QUI PEUT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS 
de l’Unité ou de la section ?

Les jeunes*1 qui ...

Tout le monde SAUF

ont plus 
de 38° 

de fièvre 
sans 

cause 
connue.

toussent 
ou ont des 
difficultés 

respiratoires 
(sauf 

problèmes 
connus sans 
aggravation).

ont un rhume 
accompagné 

d’autres symptômes 
comme douleurs 

musculaires, fatigue, 
mal à la tête, mal 
à la gorge, toux, 
éternuements et 

manque d’appétit.

Le médecin traitant évaluera la nécessité d’effectuer un test.

PAS DE TEST

Le médecin détermine 
quand le jeune est en 
état de reprendre les 

activités.

TEST
 → Quarantaine 
jusqu’au résultat

NÉGATIF

Le médecin 
détermine quand 

le jeune est en état 
de reprendre les 

activités.

POSITIF

 → Le jeune reste isolé à la 
maison et prévient le ou 

la responsable Covid de la 
Section s’il était présent à 

une activité.

 → Il ne peut reprendre les 
activités que 10 jours 
après l’apparition des 
symptômes s’il n’a plus eu 
de fièvre depuis 3 jours et 
si son état s’améliore.

*1 Moins de 18 ans
*2 Plus de 18 ans
*3 Apparition aïgue sans autre cause évidente

Ils doivent rester à la maison et contacter leur médecin 
traitant.

souffrent d’une 
altération du goût ou 

de l’odorat.

UN symptôme 
majeur

 → toux
 → difficultés 

respiratoires
 → douleur 

thoracique
 → altération du 

goût ou de 
l’odorat

DEUX symptômes 
mineurs

 → fièvre
 → douleurs 

musculaires
 → fatigue
 → rhinite
 → maux de gorge
 → maux de tête
 → perte d’appétit
 → diarrhée

une aggravation 
de symptômes 
respiratoires 
chroniques  

(ex : asthme)

Les adultes*2 qui 
présentent*3...

Les personnes considérées 
comme contact étroit d’une 
personne atteinte du Covid. 
Elles suivent les instructions 
du Covid tracing. Elles 
reprennent les activités 
lorsque leur quarantaine est 
levée.

C:\Users\Marie\Cloud Siege\08 
- COVID_19\01. Communi-
cation générale\01. Site Web\2. 
Articles\Procédure d'urgence 
(Septembre 2021)



Que faire si quelqu’un (jeune ou adulte) présente des symptômes 
liés au covid durant une activité ?

Le ou la responsable Covid* doit :

 9 Isoler la personne dans la pièce médicale* ; 

 9 Contacter ses parents/responsables de la personne malade pour qu’ils viennent la 
chercher au plus vite, leur fournir la lettre-type et les inviter à suivre la procédure détaillée 
dans le document « Qui peut participer aux activités de l’Unité ou de la Section ? » ;

 9 Rester auprès de la personne malade jusqu’à son départ TOUJOURS en portant un 
masque ;

 9 Après le départ de la personne, se laver soigneusement les mains, désinfecter la pièce 
médicale et l’aérer.

* Le ou la responsable Covid est l’animateur·rice de référence au sein de la Section pour tout ce qui concerne le 
COVID-19. C’est cette personne qui s’occupera d’un membre de la Section malade et isolé au cours d’une 
activité. C’est aussi elle qui sera en contact avec les autorités si un cas avéré de COVID-19 survient dans la 
Section. Il·elle sera également l’intermédiaire entre les parents et les animateur·rices.

Il·elle détient : 
 9 Les coordonnées des animateur·rices ; 
 9 La liste de présence avec les noms, prénoms, date de naissance, numéro de gsm (celui d’un parent 

ou responsable si le·la participant·e est mineur·e) et adresse mail (celle d’un parent/reponsable si 
participant·e mineur·e) ; 

 9 Les numéros de contact des personnes responsables du·de la participant·e.

* La pièce médicale est un local dans lequel un membre de la Section présentant des symptômes liés au 
COVID-19 est isolé du reste du groupe en attendant son départ de l’activité. Dans cette pièce médicale, il 
ne peut y avoir que le ou les malade(s) et le·la responsable des soins COVID-19. Le port du masque y est 
obligatoire. Après le départ du·de la ou des malade(s), la pièce médicale doit être désinfectée et aérée 
durant au moins 15 minutes. 

Cet espace doit : 
 9 Avoir une fenêtre pour être aéré ; 
 9 Avoir une possibilité de s’asseoir ou se coucher ;
 9 Être facilement désinfectable. 

En cas d’activité à l’extérieur et en l’absence de pièce médicale, le·la ou les malade(s) doivent être 
éloigné(s) du reste du groupe en attendant leur départ de l’activité.

http://www.scoutspluralistes.be/Outil-Lettre-type-pour-informer-les-parents-covid.html
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/annexe_3_-_liste_des_presences.pdf


Contact à 
bas risque

Contact à 
bas risque

Déterminer le 
type de contact

Contact à 
haut risque

Enfant positif 
au Covid

Enfant positif 
au Covid

Adulte positif 
au Covid

Adulte positif 
au Covid

Déterminer le 
type de contact

Un contact à bas risque est une personne qui :

 → a eu moins de 15 minutes de contact avec un patient COVID-19 à une distance de moins de 1,5 m (face à face) ;
 → a eu plus de 15 minutes de contact avec un patient COVID-19 à une distance de moins de 1,5 m (face à face) mais avec port du 

masque correct (nez et bouche) pour les deux personnes ;
 → Se trouvait dans la même pièce/environnement fermé avec un patient COVID-19 pendant plus de 15 minutes mais où la distance 

de plus d’1,5m a été respectée.

Un contact à haut risque est une personne qui :

 → a eu un contact d’au moins 15 minutes avec un patient COVID-19, à une distance de moins de 1,5 m (face à face) et sans masque 
pour au moins une des deux personnes ;

 → a eu un contact physique direct avec un cas COVID-19 (bise, câlin, etc.) ; 
 → a eu un contact direct avec des excrétions ou fluides corporels d’un patient COVID-19, (embrassades, bouche à bouche, 

vomissements, etc.) ; 
 → est identifiée comme contact étroit par l’application « Coronalert » ;
 → a voyagé avec un patient COVID-19 pendant plus de 15 minutes dans n’importe quel moyen de transport à deux sièges du 

patient, même si toutes les personnes impliquées portaient un masque correctement. 

que faire si un membre de la section / l’Unité (jeune comme adulte) est un cas 
Covid confirmé et qu’il a participé aux activités pendant la période de contagion ?

1. Déterminer si le contact est à bas risque ou à haut risque

2. Le contact est considéré comme à bas risque

Groupe de jeunes  
de moins de 6 ans

Groupe de jeunes  
entre 6 et 12 ans

Groupe de jeunes  
entre 12 et 17 ans

Rester vigilant·e 
aux symptômes, 

éviter les 
contacts avec 

personnes 
à risque et 

appliquer les 
gestes barrières 
jusqu’au jour 14 
après le dernier 
contact à risque.

Lettre-type 
à tous les 
parents/

responsables.

Pas de 
quarantaine.

Contacter le 
médecin en cas 
d’apparition de 

symptômes. 
Suivre la 

procédure 
détaillée dans le 
document « Qui 
peut participer 

aux activités ? ».

Les 
activités 
peuvent 

continuer.

http://www.scoutspluralistes.be/Outil-Lettre-type-pour-informer-les-parents-covid.html


PAS DE TEST 
La quarantaine prend 
fin au 11e jour après le 

contact à risque.

TEST entre jour 3 et 
jour 6 après le contact 
à risque (de préférence 
jour 5). En attente du 

résultat, la quarantaine 
s’applique.

POSITIF 
Isolement et 

prévient le ou 
la responsable 

Covid de la 
Section*2.

NÉGATIF 
Fin de la 

quarantaine.

Rester vigilant·e aux 
symptômes, éviter 
les contacts avec 

personnes à risque et 
appliquer les gestes 

barrières jusqu’au jour 
14 après le dernier 
contact à risque.

Lettre-type 
à tous les 
parents/

responsables.

Quarantaine
Les activités 

s’arrêtent 
donc le 

temps des 
procédures.

Contact 
avec le 

médecin 
traitant + 

tests.

Personne 
entièrement 

vaccinée.

Personne 
pas 

(entièrement)  
vaccinée.

Pas de 
quarantaine, pas 
de test SAUF si 
développement 
de symptômes.

Personne 
rétablie du Covid

3. Le contact est considéré comme à haut risque

Que faire en cas de cluster*?

La procédure reste la même qu’en cas de contact à haut risque. Cependant, le ou la responsable doit contacter l’AVIQ (pour la Wallonie: 04 220 11 
11) / la COCOM (pour Bruxelles: 02 502 60 01) pour l’informer du probable cluster. Si tu as besoin d’un coup de main, n’hésite pas à nous contacter 

également au 02 539 23 19 ou via unites@sgp.be.

* Deux membres (ou plus) d’une Section malades du Covid à moins de 7 jours d’intervalle en dessous de 12 ans et à moins de 14 jours à partir de 12 ans 
avec soupçons que la contamination ait eu lieu dans le cadre scout/guide.

En l’absence de test 
(ou de résultat de 
test au jour 10), la 

quarantaine s’arrête au 
11e jour après le dernier 

contact à risque.

1ER TEST aussi 
rapidement 

que possible 

Mise en 
quarantaine.

POSITIF 
Isolement et 

prévient le ou 
la responsable 

Covid de la 
Section*2.

POSITIF 
Poursuite de la 

quarantaine.

NÉGATIF 
Poursuite 

de la 
quarantaine 
jusqu’au 2e 

test.

NÉGATIF 
Fin des 

procédures.

2E TEST 
au jour 7 
après le 

contact à 
risque.

Rester vigilant·e aux 
symptômes, éviter les contacts 

avec personnes à risque et 
appliquer les gestes barrières 

jusqu’au jour 14 après le dernier 
contact à risque.

http://www.scoutspluralistes.be/Outil-Lettre-type-pour-informer-les-parents-covid.html

