
PROTOCOLE COVID 
Version du 24 avril 2022 

L’ensemble des mesures détaillées dans ce document s’applique à tous les élèves et à tout le personnel. 
 
Lorsque l’établissement a connaissance d’un risque de Covid : 
La personne concernée est invitée à ne pas se présenter dans l’établissement jusqu’à autorisation expresse de la  
direction. 
L’infirmière se rapproche de la personne concernée pour faire un point de situation et la direction arrête les  
décisions nécessaires pour la protection de la communauté scolaire. 
 
Cadre d’application 
Le secret médical est garanti tout au long de l’application de la procédure. 
Cette procédure est obligatoire. 
Le Lycée Nahr Ibrahim doit être systématiquement informé des situations ci-dessous ainsi que des résultats et  
développements de ces situations. 

A qui m’adresser en cas de questions ? 
Ce document ne peut couvrir toutes les questions que vous vous posez. Pour les questions qui demeurent en  

suspens, nous vous invitons à nous adresser un mail à l’infirmière : gemma.elhosri@lflni.edu.lb  

Ces modifications font suite à de nouvelles instructions du ministère. Elles sont indiquées en   VERT 

mailto:gemma.elhosri@lflni.edu.lb


L’élève/agent est considéré « cas 
suspect » s’il présente l’un des 

symptômes suivants : 
 

Fièvre 
 (38° ou plus par voie rectale  

37,5° ou plus par voie orale, frontale 
ou dans l’oreille) 

 
Toux 

Fatigue importante 
Douleurs musculaires ou articulaires 

Diarrhée 
Vomissements 
Perte du goût 

Perte de l’odorat 

L’élève/agent est considéré 

«cas positif» suite  

à la réalisation d’un  

test PCR se révélant être  

positif. 

L’élève/agent contact est considéré à 
“haut risque”  

 
s’il a été en contact avec un cas positif 

vivant sous le même toit  
et/ou  

s’il a été en contact rapproché 
(distance inférieure à 1,5m) avec un 

cas positif dans l’établissement  
pendant plus de 15 minutes sur une 

période de 24h  
dans les conditions suivantes : 

 
Pas de port du masque et 

N’ayant pas reçu toutes les  
doses du vaccin 

Nayant pas eu la Covid  
les 3 derniers mois 

 
Les personnes vaccinées (2 doses) ou 
ayant eu la Covid depuis moins de 3 

mois ne peuvent donc pas être  
« cas contact à haut risque ». 

L’élève/agent contact est considéré 
à “risque modéré”  

 
s’il a été en contact avec un cas  
confirmé ne vivant pas sous le 

même toit  
et/ou  

s’il a été en contact rapproché 
(distance inférieure à 1,5m) avec un 
cas positif dans l’établissement dans 

les conditions suivantes : 
 

Avec masque 
ou 

Ayant reçu au moins 2 doses  
du vaccin 

ou 
Ayant eu la Covid depuis moins  

de 3 mois 

QUATRE CAS PEUVENT SE PRESENTER 

CAS POSITIF CAS SUSPECT 
CAS CONTACT A  

HAUT RISQUE 

CAS CONTACT A  

RISQUE MODERE 



Si le «cas suspect» est  
 

Détecté à la maison 
Ne pas venir au Lycée 
Informer la direction 

Réaliser un test PCR et/ou consulter 
son médecin traitant. 

 
Détecté dans l’établissement 

L’élève est isolé du groupe classe. 
Les parents sont invités à venir  

rechercher leur enfant  
immédiatement. 

Ne pas venir au Lycée 
Informer la direction 

Effectuer un suivi médical 
 

Confinement  

7 jours sans besoin de faire un 

PCR  

 

OU  

 

5 jours avec PCR ou antigen SI 

amélioration nette et absence de 

fièvre  pendant les 24h  

précédents. 

 
 

Ne pas venir au Lycée 

Informer la direction 

 

 

Confinement  

7 jours SANS PCR ou Antigen  

 

OU  

 

5 jours avec PCR ou Antigen Avec 

Port du masque et distanciation 

PAS DE CONFINEMENT  

MAIS 

Obligation du port du masque  et 

distanciation. 

QUE FAIRE  SELON LES DIFFERENTS CAS ? 

CAS POSITIF CAS SUSPECT CAS POSITIF Non Vacciné 

CAS CONTACT vacciné 

plus de 6 mois ou ayant 

eu le Covid 



FERMETURE DE CLASSE 

Le protocole du ministère de la santé libanais prévoit de fermer une classe  

à partir du 3ème cas positif identifié dans cette même classe.  

L’établissement se réserve toutefois le droit de fermer une classe dès le 1er ou le second cas  

en fonction des circonstances. 


