
Protocoles du Centre de Santé pour les étudiants

Le Centre de Santé sera divisé en zones distinctes pour les étudiants en bonne santé (c'est-à-dire pour 
les
médicaments, blessures) et les visites d'étudiants malades.

● Les étudiants présentant des symptômes de maladie seront dirigés par l'infirmière vers la zone de 
la baie ou chambre privée désignée. Si des symptômes de COVID-19 sont présents, le parent sera
contacté pour organiser le transport de l'enfant à la maison. Les parents vont être responsable de 
communiquer avec leur médecin pour obtenir des directives supplémentaires.

Directives pour la maladie des étudiants

1. À leur arrivée à l'école, les étudiants non résidentiels verront leur température prise par un ISD
membre du personnel à l'aide d'un thermomètre thermoscan. *

● Si leur température est supérieure à 99,9 (37.7 C) contactez le centre de santé 
pour plus d'informations 2. Si des symptômes surviennent pendant la journée, le personnel 
contactera le centre de santé pour plus d'orientation. 3. Avant le départ des dortoirs chaque 
matin, les étudiants en résidence seront évalués par le personnel du dortoir. *

● La température sera prise à l'aide d'un thermomètre thermoscan
○ Si leur température est supérieure à 99,9, contactez le centre de 
santé pour plus de directives ● Autres symptômes de COVID-19 

(voir la liste de contrôle des symptômes)
○ Si des symptômes sont observés, contactez le centre de santé pour obtenir des 
instructions supplémentaires.

Protocoles du centre de santé pour le retour des étudiants à l'école

1. Stratégie basée sur les symptômes – Les étudiants présentant deux symptômes ou plus de COVID-
19 doivent être gardé à la maison et peuvent retourner à l'école aux conditions suivantes :

  L'étudiant a été testé pour COVID 19 et est négatif. Le parent fournira documentation des 
résultats des tests. PCP/pharmacie/soins d'urgence Test COVID nécessaire, et une 
documentation comprenant le nom, la date de naissance et les résultats. tests à domicile
ne sera pas accepté.
 Au moins 24 heures se sont écoulées depuis la dernière fièvre sans l'utilisation de

médicaments contre la fièvre et
 Les symptômes (ex. toux, essoufflement) se sont améliorés 

Si incapable de fournir un test COVID négatif, ou si COVID positif
 Au moins 10 jours se sont écoulés depuis l'apparition des premiers symptômes et
 Au moins 24 heures se sont écoulées depuis la dernière fièvre sans l'utilisation de

médicaments contre la fièvre et
 Les symptômes ( ex. toux, essoufflement) se sont améliorés

2. Stratégie basée sur les tests - Les personnes qui ont été testées positives pour COVID-19 et/ou qui 
ont été dirigés par leur médecin pour prendre soin d'eux-mêmes à domicile peuvent mettre fin à 
l'isolement dans les conditions suivantes :



○ 10 jours se sont écoulés depuis le test positif au COVID-19 ou depuis les premiers 
symptômes et
○ Résolution de la fièvre sans l'utilisation de médicaments anti-fièvre et
○ Amélioration des symptômes (p. ex. toux, essoufflement, essoufflement)

3. Exposition au COVID-19 - Si l'étudiant a eu un contact/exposition étroit (défini comme étant
6 pieds ou moins pendant 10 à 15 minutes ou plus sans porter de masque) avec une 
personne diagnostiqué avec COVID-19, les directives suivantes seront suivies:

ISD recommande de suivre les directives d'exposition au COVID-19 du CDC. ISD n'exigera plus
mise en quarantaine lorsqu'un individu est exposé à un individu positif au COVID-19. Si vous avez été
exposé à un individu positif au COVID, le CDC recommande de porter un masque pendant 10 jours. 
Jour 0 est le jour de votre dernière exposition à une personne atteinte de la COVID-19. Le jour 1 est le 
premier jour complet après votre dernière exposition. Continuez à porter un masque pendant 10 jours 
complets et surveillez les symptômes.  Le CDC recommande de se faire tester pour COVID-19 le jour 
6 après votre exposition.

○ L'étudiant peut rester à l'école tant qu'il est asymptomatique.
○ Si un étudiant devient symptomatique, il rentrera chez lui pour se faire tester.
○ Si l'étudiant est testé positif, suivez le protocole COVID décrit ci-dessus

Selon la politique ISD, absence pour maladie de 3 jours ou plus, les étudiants doivent avoir un certificat médical
pour retourner à l'école.


