
Vacciné 3 doses ou 2 doses (2ème dose inférieure à 6 mois), ou ayant eu le

COVID à moins de 60 jours :

pas de confinement si pas de symptômes, reste dans l’établissement en

respectant les gestes barrières.

Vacciné 2 doses (2ème dose supérieure à 6mois), non vacciné ou vacciné 1

seule dose : 

confinement 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne

atteinte et retour le 8ème jour sans PCR ou retour le 6ème jour avec un PCR

ou Ag Rapid-test négatif le 5ème jour.

Merci de bien vouloir envoyer les tests PCR négatifs ou les Ag Rapid-tests avant le

retour à : infirmerie@glfl.edu.lb

Définition du cas contact
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Cas testé positif : 

éviction 7 jours et retour le 8ème jour sans test PCR 

ou retour au 6ème jour si PCR ou Ag Rapid-test négatifs au 5ème jour en

respectant les gestes barrières et à condition d’être sans symptômes durant

les dernières 24h. 

Merci de bien vouloir attester l’absence de symptômes avant le retour par email à :

infirmerie@glfl.edu.lb

Cas positif

Cas contact

Contact, face à face avec un cas confirmé, à 1 mètre, pendant une durée

cumulative de 15 minutes et plus, pendant 24 heures (exemple : 3 fois 5 minutes)

Toucher direct d’un cas confirmé ou probable

Soins procurés à un cas confirmé ou probable sans port du masque ni protection

Selon les directives du ministère de l’éducation nationale
Il s’agit d’une personne qui est entrée en contact avec un cas Covid confirmé ou

probable, allant de 2 J avant le diagnostic (ou l’apparition de symptômes) jusqu’à 10

J du diagnostic (ou de l’apparition de symptômes) dans l’une des circonstances

suivantes:
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Fermeture de classe pendant 7 J en maternelle

Fermeture de classe (PS MS GS) pendant 7 jours à compter du 1er cas Covid,
retour au 8ème jour sans test PCR.
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