
ØDe maintenir votre caméra et votre micro coupés

ØSi vous avez des ques2ons, n’hésitez pas à u/liser le chat en cours de 
présenta/on

ØNous ne pourrons malheureusement pas répondre aujourd’hui à toutes 
les ques2ons, nous veillerons à vous apporter une réponse dans les 
prochains jours au moyen d’une nouvelle conférence ou de fiches

ØNous proposons une approche strictement médicale et sanitaire valable 
avec les connaissances actuelles au 6 mai 2020

ØCeBe présenta2on est enregistrée



COVID-School :
Aide à l’allègement du confinement 
dans les établissement scolaires
6 mai 2020

Webconférence à destination des parents



Plan
Ø Introduction

ØEpidémiologie (Dr ROS)

ØModes de transmission  et mesures de prévention (Dr BERVAS)

ØClinique  et conduite à tenir chez l’adulte suspect (Dr Puges)

ØClinique chez l’enfant (Dr Clet)

ØConduite à tenir chez l’enfant suspect (Dr Pauquet)

ØPourquoi sortir progressivement du confinement (Dr Clet)

ØConclusion 



Infectio-pédiatre



Préambule : Quelques aides
Ø CocoVirus.net

Initiative bénévole par Paul et Marguerite
BD/ explications adaptées aux enfants
Projet en collaboration avec la plateforme ville-hôp et les 

pédiatres pour la reprise scolaire

Ø Fiches explicatives à l’attention des parents et du personnel 
scolaire

Ø Site Infovac, dossier COVID-19



Pandémie COVID19 : les chiffres
Ø Dans le monde depuis le  31/10/2019:

- 3 307 600 cas confirmés dont 1 142 587 en Europe
- 238 431 décès dont 133 341 en Europe

Ø En France:



Comprendre la pandémie
ØR0 : taux de «reproduction» des maladies infectieuses 

Nombre moyen de personnes qu’1 personne contagieuse peut infecter

R0 % de population 
immunisée

Rougeole 15 - 17 93 - 95
Varicelle 10 - 12 90 - 92
Grippe 1-2 50 - 60

SARS-CoV2 2 - 3 60 - 70



Rôle des mesures barrière/ confinement
↓ R0 du SARS-CoV2

Début mai après le confinement de la population
- R0 < 1
- < 10% de la population séro-convertie

� Poursuivre les mesures barrières ++



COVID 19 et enfant

Ø 10 000 fois moins de décès
Ø 1 000 fois moins de formes graves (réanima4on)
Ø 100 fois moins d’hospitalisa4ons
Ø 10 fois moins de malades
Ø 3 à 5 fois moins de PCR posi4ve



COVID-19 et enfant : Transmissibilité-contagiosité

L’enfant serait plutôt un « mauvais » transme4eur

Ø Parmi les enfants hospitalisés, l’immense majorité a été contaminée par un 
adulte 

Ø Rôle modeste dans la dynamique de l’épidémie

Exemple 1: Crépy-en-Valois
- 1 enseignant décédé du COVID 19 
- pourcentage d’enfants ayant une sérologie posiDve << adolescents / adultes 



COVID-19 et enfant : Transmissibilité-contagiosité
Exemple  2 : % de prélèvements positifs/prélèvements réalisés fonction de l’âge

• PCR beaucoup moins souvent positives chez les moins de 10 ans
• Même si, quand les enfants ont une PCR +, la charge virale ne semble pas ≠ de l’adulte

Islande Allemagne France Chine

<10 ans 6,7% 2,2 % 6,3 % 2%

10-20 ans
13,7%

3,92 % 2%

> 20 ans >6 % 12,2 % >8%



COVID-19 et enfant : Transmissibilité-contagiosité
Exemple 3 : Contamines-Montjoie, Haute-Savoie 

Ø Adulte revenant de Singapour à même chalet 16 pers à 12 Sars-CoV2 (75%) + dont un enfant

Ø L’enfant (9 ans)
ØCharge virale élevée = adulte
ØA fréquenté 3 écoles et une école de Ski sans précautions particulières
Ø+ en même temps pour la grippe et un autre virus
Ø172 contacts suivi dont 73 prélevés

Ø0 + pour Sars-CoV-2
ØPlusieurs enfants + pour les autres virus respiratoires

Danis K, CID Avril 2020



COVID-19 et enfant : Transmissibilité-contagiosité
ØTransmission directe enfant => enfant plutôt faible
ØTransmission directe enfant => adulte plutôt faible
ØTransmission directe adulte => enfant plutôt élevée
ØEn revanche, risque de transmission indirecte probablement plus 

important

→Les sociétés savantes de pédiatrie sou2ennent le retour en collec2vité des 
enfants dans le respect des mesures barrières adaptées à l’âge

→ A=en2on au risque de transmission lié aux contacts entre adultes



Pharmacienne - Hygiéniste



Comprendre la transmission du SARS-CoV-2
pour comprendre les mesures de prévention et les 

mettre en œuvre



Transmission « Gouttelette » (>10 

§ SARS-CoV-2 : transmission « Gouttelette » prédominante 
§ Directe

§ Par inhalation des grosses ou moyennes gouttelettes
§ Par projection/contact sur portes d’entrée (œil, nez, bouche)

§ Indirecte 
§ Par contact des portes d’entrées principalement par les mains contaminées via environnement 

contaminé par les gouttelettes

Grosses et moyennes gouttelettes émises lors de la 
parole, toux … 
• retombent sur le sol ou surface à moins de 2 mètres
• persistent peu de temps dans l’atmosphère 

Gouttelettes

(sécrétions 
nasopharyngées, 

postillons) MainsSurfaces
Objets



Transmission « Air » par microgouttelettes 
<10 µm non confirmée

ØSARS-CoV-2 : Transmission « Air » non confirmée à ce jour
Ø Etude non faite dans des conditions réelles

Ø ARN viral détecté dans ces conditions (pas de virus cultivable, forme infectante)
Ø Absence d’étude démontrant une contamination par cette voie de transmission

Ø Etudes ne démontrant pas de différence entre FFP2 et masque chirurgical en terme de 
contamination.

Le risque d’une transmission « Air » peut s’envisager dans des 

conditions particulières, en milieu fermé et lors 

d’aérosolisation importante

Microgouttelettes en suspension dans l’air de façon prolongé

Inhalation dans les voies aérienne inférieures



ØSeules mesures possibles aujourd’hui

Hygiène des mains

Toux/Eter. Coude

Mouchoir UU, jeté 
immédiatement

Pas se serrer la main

(Limiter contact 
avec son visage)

Gestes barrières Distanciation sociale Entretien locaux/matériel+ + -/+

Mesures de préven,on de la transmission 

Masque

Aucune mesure appliquée isolément n’est efficace
Toutes les mesures appliquées même rigoureusement diminuent le risque mais ne l’éliminent pas

Rôle collectif majeur : « un pour tous et tous pour un ! »
Rôle d’exemplarité pour nos enfants



Se protéger et protéger les autres par 
les mesures de distanciation

Ø Le SARS-CoV-2 ne circule pas seul, ce sont les individus 

qui le transportent et peuvent le transmettre sans même le 

savoir (porteurs asymptomatiques, pré-symptomatiques ou 

pauci-symptomatiques

19 19

En milieu 

scolaire
• Echelonner arrivée et sortie pour éviter 

les attroupements

• Accueillir des petits groupes

• Espacer les bureaux d’1 mètre

• Eviter les brassages avec les autres 

classes (couloir, récréation, repas)

• Privilégier les cours dans la même classe

• …

Mesures de distanciation : limiter la transmission, 

limiter le nombre de contacts

• Se tenir au moins à 1 mètre les uns des autres

• Réduire les déplacements



ØLes mains peuvent être contaminées directement à par4r des 
sécré4ons respiratoires, ou par contact avec des surfaces ou 
objets contaminés

ØDes virus présents sur des objets ou des surfaces ne peuvent 
être contaminant que parce qu’ils ont été amenés sur les 
muqueuses (nez, bouche, œil) par les mains

Se protéger, protéger votre foyer, protéger les 
autres par l’hygiène des mains

20 20

A la maison / en 

milieu scolaire

• Ritualiser l’hygiène des mains
• A  l’entrée/sortie de la maison

• A l’entrée/sortie de l’ES

• A l’entrée / sortie de la classe

• Avant et après le repas

• Après avoir été aux toilettes

• Après gestes exposant les mains à des 

sécrétions nasopharyngées (mouchage, 

toux…)

• Privilégier lavage au savon doux liquide, 

30 secondes, essuie main à usage unique

• Produit hydro-alcoolique sous la 

responsabilité d’un encadrant (seuls 

risques inhalation / projection / 

ingestion)

Hygiène des mains efficace pour éliminer le virus des mains
• Lavage au savon doux liquide (30 sec.)
• Friction hydroalcoolique (30 sec.)



ØGants dans le cadre de la préven/on de la transmission SARS CoV 2 inu/les et dangereux
Øpas de transmission cutanée
Ø se contaminent rapidement, pas d’entre2en possible
Øempêchent l’hygiène des mains
Ø facilitent la diffusion du virus dans l’environnement

Gants à proscrire : ne protège ni soi-
même, ni les autres

Gants à utiliser dans leur cadre habituel en milieu scolaire et de façon générale
• En cuisine, pour l’entretien …
• Professionnels de santé en contact avec des produits biologiques (sang, selles, urines)



Ø Limite la projec.on de gou3ele3es
Ø Limite la transmission directe
Ø Limite la contamina.on de l’environnement
Ø Limite les contacts mains avec portes d’entrée nez, bouche

Se protéger et protéger les autres,
le port de masque

En milieu scolaire

• Obligatoire professionnels de l’ES 
lors des heures de classe (ou si 
impossibilité distanciation sociale lors des autres 
temps)

• Obligatoire collégiens / lycéens

• Facultatif pour les primaires (selon
âge et respect des règles d'utilisation)

• Interdit en maternelle

ØNécessite des règles d’utilisation stricte
Ø Le positionner correctement (englobant nez et menton )
Ø Ne plus le manipuler une fois en place (souille les mains)
Ø Hygiène des mains avant mise, après mise, après l’avoir touché, après retrait, 
Ø Le changer toutes les 4 heures ou dès qu’il est mouillé, abîmé ou souillé
Ø Si réutilisable, une fois enlevé le déposer dans un contenant spécifique et 

L’entretenir de façon adaptée (lavage min 30 min à 60 °C, séchage rapide)
Ø Si UU, le jeter immédiatement après usage

Masque à u.liser selon les circonstances et respect des règles d’u.lisa.on
• Non respect de la distancia.on sociale 
• Lieux confinés avec forte fréquenta.on
• Présence de signes cliniques d’infec.on respiratoire



https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9775

Type de masque disponible
Masque FFP2 ou N95
§ Filtra'on minimale de 94 % des par'cules de 0,6 µm 

§ Professionnels de santé (lors épisode SARS CoV 2) dans toutes situa'ons 

nécessitant gestes invasifs des voies respiratoires ou en risque 

d’aérolisa'on.

Masque chirurgical
§ Filtration minimale de 95 % des particules de 3 µm 

§ En milieu de soins ou personnes symptomatiques

Masques « barrières » ou « alterna;f « ou grand public » : 3 catégories  
§ Cat. 1 ,  > 90 % de filtra'on des par'cules de 3 µm , testé, indica'on : 

professionnel amener à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs 

ac'vités

§ Cat 2. > 70 % de filtra'on des par'cules de 3 µm , testé, indica'on professionnels 

en contact occasionnel avec d’autres personnes

§ Ar'sanal / DIY ,  non testé , spécifica'ons AFNOR, indica'on : par'culier pour 

besoin occasionnel

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9775


Se protéger 
Le port de visière de protection, la mise en place de plexiglass
ØVisière, protec-on essen-ellement individuelle 

Ø Protec-on de soi et des autres des projec-ons directes de gou8ele8es 
Ø Protec-on de soi des contacts des portes d’entrée (ou du masque) avec les mains contaminées

ØPlexiglass, protec-on essen-ellement individuelle 
Ø Protec-on de soi et des autres des projec-ons directes de gou8ele8es 
Ø Protec-on de « son environnement » ou « de l’environnement de l’autre côté »

MAIS en cas de non respect de la distancia-on sociale, ne protège pas  : 
ØCelui qui le porte de l’inhala-on de gou8ele8es (≠masque)
Ø Les personnes autour de l’inhala-on de gou8ele8es (≠masque)
Ø La contamina-on de l‘environnement (≠masque)

Port possible de visière ou mise en place de plexiglass possibles sans port de masque sous réserve 
• de respect de la distanciation sociale

• de non manipulation ou hygiène des mains en suivant

• de possibilité d’entretien régulier et adapté



ØRôle de la contamina.on à par.r de l’environnement via 
les mains

ØVirus enveloppés dits "fragiles"
ØProcédure d’entre.en classique efficace pour éliminer le 

virus
ØSurvie possible dans l’environnement

ØDépend du type de surface et des condi.ons 
environnementales : humidité résiduelle, température, 
quan2té de liquide biologique, concentra2on virale ini2ale

Ø Selon les études : Cuivre ( ~ 4 heures) < Carton/Papier (~ 1 jour) < Acier 
inoxydable (~ 2 jours) < Plas2que (~ 3 jours ) < Bois (~ 4 jours) < Verre (~ 5 jours)

Protec'on par 
l’entre'en des locaux / matériel

En milieu scolaire, 

matériel

•Eviter les prêts de matériel 

entre élèves (stylos…)

•Entretien régulier du 

matériel

•Gobelet dédié et identifié 

pour chaque élève ou 

entretien après chaque 

utilisation

•Tétine, doudou  : dans le 

sac si possible, sinon 

rangement dédié et 

identifié pour chaque enfant

•Jouet : entretien si possible 

ou roulement 

En milieu scolaire, locaux

•Entretien minimum 

quotidien en insistant sur 

les zones fréquemment 

touchées par les mains 

(poignée, bureau, 

interrupteur, main courante 

…)

•Entretien régulier des 

toilettes

•Aération à chaque pause de 

10 minutesEn pratique pour éviter la contamination  à 
partir de l’environnement

• Hygiène des mains +++
• Entretien régulier



Mesures de prévention 
Objectif : casser les voies de transmission

Gouttelettes

(sécrétions 
nasopharyngées, 

postillons)

MainsSurfaces
Objets

hygiène des mains 
toux/et. coude 
mouchoirs UU

masque 

distanciation
toux/et. coude
mouchoirs UU

aération

entretien

hygiène des mains
limiter contact



Absence de mise en danger

Organisa(on
Forma(on / Pédagogie

Communica(on 

Période d’adapta4on

Acquisition des mesures barrières

Prévention de la transmission du coronavirus 
En milieu scolaire

Rôle des enseignants 
et des parents



Pédiatre





Symptômes aspécifiques
+/- associés entre eux

SIGNES RESPIRATOIRES DYSPHAGIE FIÈVRE +/- SIGNES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DIARRHÉES

VOMISSEMENTS
ÉRUPTIONS CUTANÉES

DIVERSES CONJONCTIVITE 

RECHERCHE DE CAS AUTOUR DE L’ENFANT: PARENTS +++



Présentations cliniques particulières:
Nourrissons <3 mois +fièvre: hospitalisation systématique

• Symptômes difficilement verbalisés par les peAts

Anosmie, agueusie (brutales) sans rhinopharyngite

• Acrocyanoses et engelures (néanmoins non spécifiques de la maladie COVID19)
• Associées à d’autres symptômes

ErupAons cutanées

•Manifestations bien connues chez l’enfant par les pédiatres
ØGrippe, adénovirus, entérovirus …

• Réactions auto-inflammatoires et orage cytokinique (comme chez l’adulte)

• Information du corps médical
ØPrise en charge précoce car traitements efficaces

Vascularites « ressemblant à la maladie de Kawasaki » +/- myocardite

CELA NE REMET PAS EN CAUSE LA SORTIE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT



Infectio-pédiatre



Et si votre enfant est suspect Covid19?

Ø A la maison 

ØRassurez-le

ØS’il présente des signes de gravité, appelez le 15 

ØContactez votre médecin traitant 

Ø(Télé)Consulta;on

ØTest diagnos;que si nécessaire



Et si votre enfant est suspect Covid19?

Ø A l’école 

ØVotre enfant sera installé et isolé  
Ø Avec un accompagnant 

Mesures barrières +/- masque pédiatrique

ØS’il présente des signes de gravité l’école appellera le 15 et vous appellera

ØVous serez contacté par l’école pour venir chercher rapidement votre enfant
Il ne pourra pas retourner à l’école tant qu’il est suspect

ØVous devrez ensuite lors joindre votre médecin traitant
Ø(Télé)Consultation

ØTest diagnostique si nécessaire



Et si votre enfant est confirmé COVID19?
Ø Pour votre enfant 

Ø Isolement pendant 14 jours

A votre domicile avec toute la famille

Ou dans un lieu dédié avec un adulte

Mesures d’hygiène

ØSurveillance régulière de votre enfant 

Respiration, comportement, température

Réseau Rafael Ange Gardien 



Et si votre enfant est confirmé COVID19?
Ø Pour l’école 

ØFermeture de la classe pendant 14 jours

ØSujets contacts de votre enfant

Øtous les élèves de la même classe

Øtous les enfants ayant participés aux mêmes activités péri-scolaires

Øauto-surveillance clinique

Øtest diagnostique



Et si le test COVID19 est néga3f ? 
ØPour votre enfant

• Traitement adapté 

• Remise en collectivité selon l’appréciation médicale

ØPour l’école 

• Pas de fermeture de la classe

• Sujets contacts : pas de surveillance particulière, pas de test diagnostique



?

+

• Enfant malade
Exper.se du médecin traitant

• Ecole
Classe reste ouverte
Sujets contacts non testés

• Enfant malade
Isolement 14jours
Surveillance

• Ecole 
Classe fermée 14 jours
Sujets contacts testés

-

• Eviction scolaire de votre enfant

• Contacter votre médecin traitant

(Télé)Consultation

Test COVID-19 indiqué

Fièvre
Rhinorrhée

Toux
Douleurs abdo, gorge, tête, 

ar<culaires
Diarrhées

Vomissements



Pédiatre





IL LE FAUT!



Impact familial et personnel majeur:
• Gestion/accès internet
• Barrière de la langue
• Troubles neuro-développementaux (TSA, TDA/H, tr. apprentissages…)

Accès à l’éducation

(e-learning) disparate

• Notamment dépenses liées à la santé et alimentation
Diminu>on des dépenses

essen>elles

• Sur les enfants
• Sur les femmes

Augmentation des violences 
intra-familiales

• Perturbation du rythme de vie (télétravail, sommeil, …)
• Augmentation brûlures, intoxications, traumatismes, appels centres anti-poison
• Augmentation des comportements à risque (ados)

Diminu>on de la qualité de 
surveillance des enfants

• Discours des psychologues, (pédo)psychiatres, pédiatres…
• Atteintes des besoins essentielles (dormir, bouger/faire du sport, vivre avec les autres)

Impact psychologique

3919



Dégradation de l’accès aux soins

Difficultés d’action des services de protection de l’enfance

Retard de consultation (infections bactériennes, appendicite…) 

• Allongement du délai d'accès au spécialiste

Annulation des chirurgies programmées et consultations 
spécifiques de suivi

• Malgré les recommanda7ons (main7en <2 ans)
• Risque de ré-émergence de maladies graves/mortelles (coqueluche, méningites, rougeole)

DiminuAon du taux de vaccinaAon!!!!



MARS MAI-JUIN…

+ --+

Sortie progressive en fonction de l’évolution de la pandémie

-> Réadaptation permanente des recommandations



§ Informations complètes sur le site 

§ Retour à l’école des enfants

§ Maintien de la scolarité à domicile ne peut concerner que 

quelques cas particuliers, sur avis du médecin référent 

spécialiste de l’enfant (certificat de contre-indication)

§ Pas de certificat de non contre-indication au retour en 

collectivité



§ Possible:

§ Transmission par enfant faible

§ Pic épidémiologique dépassé

§ Peu de circulation du virus (surtout dans notre région)

§ Mesures barrières et port du masque

§ Transparence Ecole-parents: relation de confiance pour un bon 

fonctionnement

§ Indispensable:

§ Répondre aux besoins essentiels des enfants

§ Apporter un second souffle aux familles, une issue de secours pour d’autres

Aidez-les

Aidez-nous

Aidons-

nous



Sources

Conseil scientifique COVID-19: note du 24/04/2020



§ Vous pouvez poser vos questions dans le chat

§ Merci de conserver vos micros éteints

§ Nous ne pourrons malheureusement pas répondre à toutes les questions ce jour, nous 
reviendrons vers vous prochainement pour répondre à vos interrogations (nouvelles 
webconférences, fiches)


