
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

