
 

1 

 

   Pôle communication 

 

Mardi 1
er
 février  2022 

 

 

 

 

  

Consignes concernant les enfants de moins de 12 ans atteints du Covid-19 

 

Compte tenu du contexte actuel ‒ phase 3 de prédominance du variant Omicron ‒, la 

direction des Affaires sanitaires et sociales a révisé les consignes applicables aux enfants de 0 à 

12 ans accueillis dans les établissements collectifs d’accueil des enfants. 

Dans les établissements d’accueil petite enfance et périscolaires : crèche collective, micro-crèche, 

halte-garderie, jardin d’enfant, crèches d’entreprise, structures multi-accueil, etc., les consignes sont 

les suivantes : 

Établissements d’accueil 

petite enfance et 

périscolaire 

 

Enfant présentant des symptômes* évocateurs 

de Covid-19 

 

 

         Enfant contact à risque 

Enfants de 0 à 3 ans  éviction de 7 jours à compter du 1
er

 signe ; 

 contacter le médecin traitant ; 

 retour possible en structure au bout de 48 h 

en l’absence de symptôme sous réserve d’un 

test négatif. 

 pas de test nécessaire ; 

 surveillance de l’enfant ; 

 si apparition de symptômes, 

contacter votre médecin traitant. 

 

Enfant de 3 à 12 ans  éviction de 7 jours à compter du 1
er

 signe, ou 

du test positif s’il y a lieu ; 

 contacter le médecin traitant ; 

 retour possible en structure au bout de 48 h 

en l’absence de symptôme sous réserve d’un 

test négatif.  

 pas de test nécessaire ; 

 possibilité de faire un autotest ; 

 surveillance de l’enfant ; 

 si apparition de symptômes, 

contacter votre médecin traitant. 

Enfant de 0 à 12 ans 

vulnérables** 

 

(ou vivant sous le même 

toit qu’une personne 

immunodéprimée) 

 éviction de 7 jours à compter du 1
er

 signe, ou 

du test positif ; 

 contacter le médecin traitant ; 

 retour possible en structure au bout de 48 h 

en l’absence de symptôme sous réserve d’un 

test négatif.  

 

 faire pratiquer un test 

antigénique par un professionnel 

de santé immédiatement ; 

 si possible faire un test en J2 ; 

 contacter le médecin traitant pour 

le prévenir ; 

 surveillance de l’enfant ; 

 si apparition de symptômes, 

contacter votre médecin traitant. 

 



 

 

 

 

 

Une attention particulière doit être apportée aux enfants qui vivent sous le même toit qu’une 

personne immunodéprimée, afin de protéger la personne malade. 

La vaccination est fortement recommandée aux enfants présentant un risque de développer 

une forme grave de la maladie. 

 

 

VACCINATION DES 5-11 ANS 

 
 au centre de la CAFAT Receiving, sur rendez-vous via le site www.allomedecin.nc, du lundi au 

vendredi, de 14 h à 15 h 30 ;  
 au CSF de Montravel, le mercredi et le vendredi, de 13 h à 15 h 30, sur rendez-vous au 20 53 00. 

 

La vaccination est proposée aux enfants de 5 à 11 ans sur rendez-vous exclusivement, en présence de 

l’un des deux parents ou du tuteur légal ; sur présentation des pièces d’identité des parents et enfants 

(ainsi que du livret de famille si les noms de famille sont différents). 

 

Désormais, l'accord écrit d’un des deux parents est suffisant. Il est téléchargeable ICI. 
 

 

 

 

  

 

*Symptômes Covid-19 chez l’enfant : 

 rhinite, Toux, encombrement bronchique, pharyngite ;  

 fièvre, courbature ;  

 diarrhée chez les enfants de moins de 1 an. 

**Les enfants vulnérables sont les enfants à risque de formes graves. Selon l’HAS (Haute Autorité de Santé), ce sont les enfants qui souffrent d’une 
des pathologies suivantes : 

 cardiopathie congénitale non corrigée ;  

 asthme avec traitement par corticoïdes par voie générale ou ayant nécessité une hospitalisation : 

o maladie hépatique chronique ; 

o maladie cardiaque et respiratoire chronique ; 

 cancer en cours de traitement ; 

 maladie rénale chronique ; 

 handicap neuromusculaire sévère ; 

 maladie neurologique ; 

 immunodéficience primitive ou secondaire (infection vih ou induite par médicaments) ; 

 obésité ; 

 diabète ; 

 hémopathie maligne 

 drépanocytose ; 

 trisomie 21. 

À ces pathologies peuvent s’ajouter des situations, au cas par cas, pour des maladies rares. 

 

https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/autorisation_parentale_5-15_ans_-_27-01-2022.pdf

