
 
 

Recommandations de la PMI au 24 août 2020 
 

En application des mesures gouvernementales obligatoires 
 

Multi Accueil Collectif Municipal « Les Farfadets » 
 
 
 
 

Fiche 1 : L’accueil des enfants et des parents 
 
 

• L’accueil des familles dans la structure, se fait sous certaines conditions à respecter.  
 

• 1 seul parent par enfant, 
• Les frères ou sœurs ne sont pas admis dans la structure, 
• Le parent porte un masque, s’équipe de sur chaussures (même à pied nus !). Il 

dispose obligatoirement de gel hydro alcoolique 
• Obligation de respecter la distanciation de 1 mètre lors de croisement 

d’autres parents, 
• Obligation de respecter les gestes barrières 
• Pas d’accès aux sections 

 
• Le temps de transmission est raccourci, il peut se faire par mail.  

 
• L’adaptation des nouveaux enfants ne pourra pas se faire en présence des parents. Il 

sera privilégié un accueil de courte durée renouvelé plusieurs fois.  
 

• Les parents doivent signaler si eux-mêmes sont fiévreux ou s’ils toussent : dans ce cas 
leur enfant ne pourra pas être accueilli. De même, les enfants dont un membre de la 
famille vivant au domicile, est malade du COVID, ne seront pas accueillis pendant 14 
jours suivant les consignes du médecin qui suit la famille.  

 
 



Fiche 2 : Surveillance de l’état de santé des enfants durant l’accueil 
 
Pour les enfants qui ont une pathologie chronique ou un PAI, l’avis du médecin traitant ou 
de crèche est indispensable.  
Le personnel sera attentif à l’apparition éventuelle de symptômes évocateurs du COVID19 :  

• Fièvre (> à 38°5)  
• Toux ou autres signes respiratoires (une respiration rapide peut être un signe de 

gravité)  
• Diarrhée  
• Altération de l’état général…  

 
En cas d’apparition d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant, il convient de :  

• Isoler l’enfant du reste du groupe avec une professionnelle.  
• Lui donner un antipyrétique conformément au protocole médical de l’établissement 

ou à l’ordonnance dont dispose la structure. 
• Prévenir les parents afin qu’ils viennent chercher l’enfant le plus rapidement 

possible. 
• Prévenir le médecin de l’établissement.  
• Téléphoner au 15 en cas d’urgence.  
• Suivre ensuite les consignes du médecin.   
• Si le diagnostic posé est une infection Covid, l’enfant sera exclu jusqu’à sa guérison, 

soit au minimum 14 jours après.  
• Le retour de l’enfant en structure sans « quatorzaine », ne sera possible que sur 

présentation d’une attestation de test négatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Contrat sanitaire Covid 2020 MACM « Les Farfadets » 
Selon les mesures gouvernementales obligatoires  

et les recommandations de la PMI au 24 août 2020. 

 

 

Je, nous, soussigné(e)(s) _______________________________________________________ 

Parent(s) de l’enfant__________________________________________________________ 

m’(nous) engage(ons) à : 

 

 

 Respecter le protocole sanitaire de la structure, 
 Fournir un avis médical de non contre-indication au retour en crèche pour les enfants 

porteurs d’une pathologie chronique ou un PAI, 
 Signaler l’apparition de symptômes évocateurs du Covid 19 (toux, autres signes respiratoires, 

diarrhées, altération de l’état général…) 
 A venir récupérer mon enfant dans les plus brefs délais, en cas d’apparition de symptômes 

sur la journée,  
 A consulter rapidement un médecin, 

 

Important : le retour de votre enfant après l’éviction de la crèche ne sera possible que sur 
présentation d’une attestation de test négatif, pour votre enfant, délivrée par le médecin. 

 

Fait à Sénas, le 

Signature  

 
 


	Je nous soussignées: 
	Nom de l'enfant: 
	Date: 


