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DES SYMPTÔMES DURANT TON ACTIVITÉ SCOUTE 
ET GUIDE, QUE FAIRE ?

Isoler le membre présentant 
des symptômes COVID-19 dans 
une pièce médicale ou un espace 
dédié·e de manière douce et 
adaptée aux enfants et aux jeunes.

Contacter immédiatement les 
parents/responsables pour qu'ils 
viennent chercher leur jeune malade 
dans les meilleurs délais.

Poursuivre les activités avec le 
reste du groupe. Expliquer ce 
qu'il se passe et rassurer le reste 
du groupe. La transparence est 
ton meilleur atout pour garder une 
relation de confiance.

Informer le reste des parents/
responsables qu'un membre 
de ta Section a présenté des 
symptômes de COVID-19 et les 
implications possibles pour le 
reste du groupe. Tu peux t’inspirer 
de lettres types.

Aérer et désinfecter la pièce 
médicale après le départ du 
membre. Veille également à 
désinfecter le matériel que le 
membre aurait pu toucher.

La personne "responsable des 
soins" durant les activités (toujours 
le ou la même animateur·rice) va 
régulièrement voir le membre pour 
s’assurer que son état est stable, 
toujours en portant un masque.

Les parents/responsables 
devront contacter un·e médecin 
généraliste. Celui·celle-ci 
déterminera si un test est 
nécessaire ou si le membre 
peut reprendre ses activités 
normalement.

En cas de test, le membre doit 
rester isolé à domicile au moins 
jusqu'à ce qu'à la connaissance du 
résultat.

Informer le Service de Support aux 
Unités de la Structure Fédérale 
d'un cas possible de COVID-19 
lors de ton activité pour que nous 
puissions t'épauler. :  

Pour toute question relative à la gestion d’un cas possible ou confirmé de COVID-19, les animateur·rices contactent 
le·la médecin de référence.  En cas d’urgence, si le membre est, ou va rapidement se trouver, en danger physique ou 
psychologique, tu peux contacter ton Animateur·rice Fédéral·e Territorial·e. 
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• unites@sgp.be  
• 02/616.05.20  de 09h00 à 17h00 

en semaine

https://www.scoutspluralistes.be/Outil-Lettre-type-pour-informer.html?var_mode=calcul
mailto:unites%40sgp.be%20%20?subject=

