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1. Généralités chez les enfants malades  

Il convient d’être attentif à toute apparition de symptômes chez les très jeunes enfants accueillis.      

L’ attention doit être renforcée pour les nourrissons de moins d’un an et particulièrement pour       

ceux de moins de six mois présentant des facteurs de risque (notamment ceux porteurs de  séquelles 

à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire 

congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue 

durée). Dans ce cas, l’accueil de l’enfant se fait sur avis de son médecin traitant, le cas échéant en 

lien avec le médecin référent de la structure (MINSANTE n°34).   

 

2. La circulation virale en crèche  

 

La circulation virale en crèche concerne le SARS COV2, ses variants et également les autres virus 

(VRS, rotavirus, norovirus…). Il est important que l’état clinique de l’enfant soit pris en compte de 

cette façon par  la famille et par le médecin ou pédiatre traitant consulté (sans attendre 3 jours).         

Le médecin décidera s’il y a lieu de réaliser des examens complémentaires chez l’enfant et/ou chez les 

parents (notamment en cas de suspicion de Covid-19).                                                                                                  

Tout enfant présentant des signes infectieux ne doit pas être admis en crèche (ou quitter 

éventuellement la crèche).    

 

3. Différents tableaux cliniques  

Digestif : Devant un tableau de diarrhée, vomissement et fièvre, le diagnostic de gastro-entérite virale 

ne peut être écarté : il convient de recommander de se faire prescrire une analyse de selles à la 

recherche notamment de norovirus. S’il y a une présence avérée de norovirus chez un enfant, on 

considère que la collectivité (crèche) fait l’objet de gastro entérite virale, mais on recherche également 

le Covid-19 chez les parents des enfants malades.   

Respiratoire : Devant un tableau de troubles respiratoires à type de bronchite (asthmatiforme) ou 

bronchiolite de l’enfant, il est conseillé de consulter son médecin traitant ou son pédiatre qui posera le 

diagnostic, et écartera une infection à Covid-19.  

Covid-19 : Un enfant présentant des symptômes à type de fièvre, diarrhée, troubles respiratoires, 

altération de l’état général doit être considéré comme cas possible de Covid-19.   

 

4. Les cas possibles de Covid-19 :  

Définition d’un cas possible :  

Toute personne, ayant ou non été en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant 

l’apparition des symptômes, présentant des signes cliniques évocateurs de Covid-19 :  

infection respiratoire aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre, ou toute autre manifestation  

 

 

 



 

 
 

clinique de survenue brutale : 

-   Chez les enfants : asthénie inexpliquée ; myalgies inexpliquées ; céphalées en dehors d’une 

pathologie migraineuse connue ; diminution ou perte de l’odorat sans  rhinite  associée ; diminution ou 

perte du gout ; altération de l’état général ; diarrhée ; fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois.    

Chez l’enfant de moins de 6 ans symptomatique, il n’est pas recommandé de réaliser un test de 

diagnostic  Covid-19,  sauf  si les symptômes ne s’améliorent pas après un délai de 3 jours. On 

demande de consulter le médecin ou le pédiatre et aux parents de se faire tester. Le développement  

des tests salivaires permettra de  faire  tester  l’enfant dans des conditions beaucoup plus confortables.   

A noter que tout enfant asymptomatique qui est contact à risque d’une personne de son entourage 

(foyer familial)  testée positivement au Covid-19 doit être en isolement (retour à la crèche possible 

sans test à J18 en l’absence de symptômes évocateurs de Covid-19).   

Le retour en collectivité d’un enfant cas possible de Covid-19  se fera sous les conditions suivantes :  

       Si les symptômes durent moins de 3 jours :                                                                                                         

L’enfant  peut  à nouveau être accueilli au bout de 48  heures après la disparition de ses symptômes.  

L’enfant ne doit pas être admis sous traitement antipyrétique (paracétamol) pouvant masquer la 

persistance de la fièvre.   

       Si les symptômes durent 3 jours ou plus :  

- Si la consultation médicale n’a pas encore eu  lieu, il  est  fortement  conseillé de                        

consulter  son  médecin  traitant ou son pédiatre qui  pourra  indiquer  aux  parents, après 

examen clinique, que le retour à la crèche est possible. Si tel est le cas, l’enfant pourra  être  

accueilli  sur  présentation  d’une  attestation  sur  l’honneur faite par la famille. Elle devra 

préciser les coordonnées du médecin traitant, du jour et de l’heure du rendez-vous.  

-     Si un test (test salivaire, test antigénique, test RT-PCR) est réalisé et que le résultat est   

négatif,   une   attestation   sur   l’honneur   est   faite   par   la   famille   indiquant   la 

négativité du test.   

L’attestation  sur  l’honneur  devra  soit  être  remplie  sur  papier  libre,  soit  envoyée  par  mail, soit 

être renseignée en utilisant l’exemplaire du guide ministériel.  

En dehors de ces conditions, l’enfant sera en éviction pendant 10 jours à partir du début des 

symptômes. 

 

 

 

 

 



 

5.   Mesures sanitaires au niveau de la crèche   

-     Renforcer  les  mesures  barrières  entre  tous  les  professionnels  (masques  chirurgicaux, 

distanciation,  lavage  des  mains,…)  pendant  le  temps  de  travail,  temps  de  réunion  et rencontres 

informelles.  

-     Maintenir les mesures barrières avec les parents.   

-     Porter le masque EN PERMANENCE avec les enfants et les adultes.   

-     Organiser  la  structure  fonctionnellement  en  petits  groupes  stables  avec  du  personnel dédié.   

-     Temps   de   restauration   pour   les   enfants   :   mesures   barrières   à   respecter   par   les      

professionnels.  

-     Temps de restauration pour les adultes : ne pas se côtoyer sans masque en face à face à moins de 2 

mètres. Trouver en interne des solutions : se disperser dans les pièces, faire un planning de cantine…  

-     Temps d’activité en extérieur : maintenir des petits groupes séparément dans les espaces de 

jardins.  

-     Aérer les pièces largement et favoriser les réunions en extérieur.  

-     Application  du  protocole  d’hygiène  en  vigueur  (norme  EN144  76  pour  les  produits  

utilisés).   

  

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                               


