
Procédure à suivre pour les symptômes de covid-19 chez les enfants <6 ans1

*Autres symptômes de Covid-19: Des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales ; maux de tête ; douleurs aux membres ; perte du goût ou de l’odorat. (Si ces «autres symptômes de Covid-19» se manifestent 
de manière isolée, c’est-à-dire sans toux grave ni fièvre récemment apparue (>38,5 °C), la procédure habituelle s’applique indépendamment de Covid-19).

L’enfant …
• a un rhume et/ou un
mal de gorge et/ou une
légère toux* sans
fièvre, et 

• est en bon état général

L’enfant …
• présente une toux aiguë sévère sans fièvre ou
• a une fièvre apparue récemment (> 38.0 °C) et
• est en bon état général

L’enfant …
• a une fièvre apparue
récemment (>38.0°C) et/ou
une forte toux

• est en mauvais état général

L’enfant reste à la maison.

L’enfant n’a pas d’autres symptômes
de Covid-19*.

L’enfant présente d’autres
symptômes de Covid-19*.

En l’espace de 3 
jours, la forte toux 
ou la fièvre grave 
diminue de 
manière signifi-
cative. L’enfant n’a
plus de fièvre
pendant au
moins 24 heures.

La forte toux ou la
fièvre dure 3 jours
ou plus.

Les parents ou les tuteurs légaux doivent contacter un-e médecine, lequel ou laquelle décidera de la suite de la 
procédure (p.ex. s’il convient d’effectuer le test Covid-19) et des mesures nécessaires (par exemple si et quand 
l’enfant peut retourner dans l’institution de formation et d’accueil).

Si le test Covid-19 est effectué.
Pas de test Covid-19/ Autre diagnostic et 
mesures appropriées

L’enfant peut fréquenter l’institution d’accueil. Traçage des contacts et isolement.2

Négatif et sans
fièvre pendant 24 
heures.

Positif.

1 Basé sur « Recommandations sur la procédure à suivre pour les enfants symptomatiques de moins de 6 ans ainsi que les autres personnes fréquentant les écoles et les structures d’accueil parascolaire/extrafamilial et indications de test chez les enfants de moins de 
6 ans pendant l’épidémie de Covid-19 » de l’ Office fédéral de la santé publique OFSP, Kinderärzte Schweiz (Association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire) et Société Suisse de Pédiatrie, 24.03.2021, et kibesuisse

2 Veuillez suivre les instructions de l'OFSP en matière de « Procédure en cas de test positif »
»

SANS contact à risque AVEC contact à risque

* léger grattement dans la gorge et 
toux occasionnelle et/ou 
éclaircissement de la gorge 

L’enfant …
• présente des 
symptômes de 
Covid-19 (peu 
importe lesquels et 
quelle que soit la 
gravité des 
symptômes)


