
A l'approche des fêtes de fin
d’année, il est important de
rappeler que nous ne devons
pas baisser la garde et devons
même redoubler de vigilance,
respecter les gestes barrière
et limiter nos contacts.
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En cas de suspicion de cas covid dans votre foyer et dans l’attente du
résultat du tampon diagnostic, tous les membres du foyer sont en
isolement et donc AUCUN enfant n’est autorisé à venir à l’école, et ce
même s’il ne présente pas de symptômes. Tout manquement à cette
règle est passible de procédure pénale pour ‘Procurata Pandemia’

Il en est de même lorsque nous renvoyons un élève ou membre du personnel de l’école
pour signe évocateur de COVID-19. Si la suspicion est confirmée par le médecin traitant et
qu’un tampon diagnostic est donc demandé, tous les sujets contact sont mis en isolement
jusqu'à obtention du résultat du test. 

(PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS COV- 2 NELLE SCUOLE E NEI
SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA PRESENTI NELLA ASL ROMA 1
- Rev. 0 del 21/10/2020 - In attesa dell’esito del test del soggetto sospetto, agli alunni della
medesima classe verrà indicato isolamento precauzionale).

INFORMATIONS GENERALES



I

Pour l'exécution du tampon naso-pharyngé, les élèves
couverts par le "Sistema Sanitario Nazionale" peuvent
obtenir une “ricetta dematerializzata” de la part de
leur médecin traitant ou pédiatre pour réserver
l’examen comme indiqué sur l’infographie.

TAMPON NASO-PHARYNGE

➧ Pour les familles non affiliées, voici la liste des
laboratoires privés certifiés à Rome :
https://www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-
test-antigenici-rapidi



  SITUATION SANITAIRE AU 10/12/2020



DÉFINITIONS
Cas contact:
Un cas contact COVID-19 est toute personne ayant été exposée à un cas probable ou 
confirmé de COVID-19 dans un laps de temps qui va de 48h avant l’apparition des 
premiers symptômes ou précédant l'exécution du tampon diagnostic positif, jusqu’à 14 
jours après.

Caso contatto :
Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso confermato di
COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi
nel caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore
prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso.

Contatto stretto:
E’ definito contatto stretto di caso COVID-19 una persona che:
- vive nella stessa casa di un caso di COVID -19;
- ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID -19 (es. stretta di mano);
- ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID -19 (es. toc-care a
mani nude fazzoletti di carta usati);
- ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2
metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula) con un caso di COVID -19, in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID -19
senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante di DPI non idonei;
- ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID -19.



➤ Les élèves contacts ont été mis en isolement et ont suivi le parcours thérapeutique covid 
    en  vigueur :

 ➥10 jours d’isolement avec 1 tampon et un certificat médical*

   SOIT

 ➥14 jours d’isolement sans tampon avec un certificat médical*

 *(Certificat médical « di Nulla Osta » attestant d’avoir suivi le parcours thérapeutique covid)

  ➪ 107 élèves ont été concernés depuis le début de l’année scolaire (6.69% des élèves).

   Dans tous les cas, l’équipe anti-COVID de la ASL Scuola Roma 1 a décidé de la conduite à tenir 
   et nous avons suivi scrupuleusement leurs indications.

Pour tout personnel et élève mis en isolement, le retour à l’école a lieu seulement sur présentation
d’un certificat médical attestant que “il percorso diagnostico-terapeutico COVID-19 è stato
correttamente seguito e Nulla Osta al rientro nella comunità scolastica”.

Pour information : Ce certificat de retour à l’école peut être fait par le pédiatre, le médecin de l’ASL
ou le médecin traitant privé.





Pour éviter la propagation du virus, les salles de classes sont ventilées pendant les cours et
les températures sont en baisse, donc nous rappelons qu’il est important de bien couvrir
vos enfants: gants, bonnet, écharpe sont plus que recommandés.

L’efficacité de l'aération des salles de classe dans la prévention de la propagation du
coronavirus a été démontrée en particulier par une simulation publiée dans l'article suivant 

(Numerical investigation of aerosol transport in a classroom with relevance to COVID-19.
Abuhegazy et al. Phys. Fluids 32, 103311 (2020); étude source :
https://doi.org/10.1063/5.0029118)
Une bonne aération des classes pendant les cours réduit de 80% le risque de contamination.

En vous souhaitant une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d'année.

L'équipe médicale.

Elodie, Anne, Laurence, Maryse, Nadim.


