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CONFIRMATION DE CAS COVID-19 CHEZ L’ÉLÈVE : 

CE QUE LA FAMILLE DOIT FAIRE 

 

 Si l’élève est testé positif avec un test antigénique (ATK), il doit 
effectuer un test PCR.  
 

 Si le résultat du test PCR est positif, il fait l’objet d’une éviction 
scolaire de 10 jours à partir de la date du prélèvement positif du 
test PCR. 

 
 La famille doit avertir le LFIB immédiatement à l’adresse 

covid@lfib.ac.th 
 

 La famille doit remplir le formulaire via ce lien ou ce QR code. 
https://forms.gle/GDbkDWaWjx9aJrTz9 une fois 
qu’un traitement est conseillé par le médecin  
(hospitalisation, suivi dans un Hospitel   
ou isolement à domicile).  
 

 Pour son retour à l’école, l’élève doit présenter un certificat de 
rétablissement délivré par le médecin et effectuer un test 
antigénique la veille du jour de son retour à l’école. 
 

 Le retour dans l’établissement des cas confirmés se fait sous 
réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières 
et du port rigoureux et continu du masque chirurgical.  

 
 La survenue d'un cas confirmé parmi les élèves entraîne 

systématiquement la fermeture des classes de la bulle à 
laquelle appartient l'élève pour une durée de 7 jours, les élèves 
de cette bulle étant désormais considérés comme cas contacts 
à haut risque. 

 
 Le LFIB procède à la désinfection des salles. 
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CAS CONTACT A HAUT RISQUE CHEZ L’ÉLÈVE : 

CE QUE LA FAMILLE DOIT FAIRE 
 

 S ’élève est testé positif avec un test antigénique (ATK), il doit  
 

 Si l’élève est testé négatif mais un membre de son domicile 
est testé positif (test antigénique et test PCR), l’élève est 
considéré comme cas contact à haut risque. Il ne doit pas se 
rendre à l’école pendant un délai de 7 jours, à compter de son 
dernier contact avec cette personne. Il pourra revenir à l’école 
le 8e jour. 
   

 Pour permettre le retour de l’élève à l’école, la famille doit lui 
effectuer un test antigénique le 7e jour de son isolement (la 
veille du retour prévu). Il faut aussi que l’élève ne présente 
aucun symptôme. 

 
 Un deuxième test antigénique sera à effectuer le 10e jour (3e 

jour de son retour en classe). 
 

 Le retour dans l’établissement des cas contacts se fait sous 
réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières 
et du port rigoureux et continu du masque chirurgical.  

 
 

CAS CONTACT A BAS RISQUE CHEZ L’ÉLÈVE :  
CE QUE LA FAMILLE DOIT FAIRE 

 

 

• Lors des cas contacts à bas risque, l’éviction scolaire n’est pas 
nécessaire. Il suffit de surveiller sa santé et de respecter les règles 
d’hygiène à l’école. 
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CONTACT À HAUT RISQUE / CONTACT À BAS RISQUE : 

Définition de « Cas contact » par le Département du contrôle et de la prévention des maladies, Ministère de la Santé 
Publique (Department of Disease Control, Ministry of Public Health) de Thaïlande1 : 

1. Être en contact direct en face-à-face (ex. lors d’une conversation) à moins de deux mètres pendant au moins 5 
minutes avec une personne testée positive à la COVID-19 ; 

2. Être touché par les gouttelettes respiratoires générées lorsqu’une personne infectée parle, tousse ou éternue ; 

3. Être dans un espace confiné avec une personne testée positive à la COVID-19 pendant au moins 30 minutes (par 
exemple dans une salle climatisée). 

 

CONTACT À HAUT RISQUE CONTACT À BAS RISQUE 

En famille : 
 

• Membre du foyer ou du domicile testé positif à la COVID-
19 

 
- 

À l’hôpital / Dans un Hospitel : 
 

• Patient ayant partagé la même chambre qu’une 
personne testée positive à la COVID-19 
 

• Visiteur ayant rendu visite à une personne testée positive 
à la COVID-19 sans PPE (Personal Protective 
Equipment / Équipement de protection individuelle) 

À l’hôpital / Dans un Hospitel : 
 

• Visiteur ayant rendu visite à une personne testée positive 
à la COVID-19 en portant un PPE (Personal Protective 
Equipment / Équipement de protection individuelle) 

 

1 La prescription médicale (Formulaire PUI Patient under investigation) pour le test de dépistage ainsi que la couverture par l’assurance AXA s’appuient sur 
cette définition. Données publiées le 22 décembre 2021. 
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CONTACT À HAUT RISQUE CONTACT À BAS RISQUE 

Dans un établissement scolaire / bureau / lieu public 
(bar, boîte de nuit, marché, centre commercial, hôpital) : 
 

• Élève ou collègue étant touché par les gouttelettes 
respiratoires générées par une personne testée positive à 
la COVID-19 qui parle, tousse ou éternue. 
 

• Élève ou collègue étant en contact direct sans masque à 
moins de deux mètres pendant au moins 5 minutes avec 
une personne testée positive à la COVID-19. 

Dans un établissement scolaire / bureau / lieu public 
(bar, boîte de nuit, marché, centre commercial, hôpital) : 
 

• Élève ou collègue ayant partagé la même classe / salle / 
bureau avec une personne testée positive à la COVID-19. 
 

• Personne fréquentant le même lieu public que le patient 
testé positif à la COVID-19 étant en contact à moins de 
deux mètres. 

Dans les transports en commun : 
 

• Passager étant touché par les gouttelettes respiratoires 
générées par une personne infectée qui parle, tousse ou 
éternue. 

 

• Passager en avion étant assis à côté ou au même rang 
(sans couloir) avec une personne testée positive à la 
COVID-19 sans masque pendant plus de 5 minutes. 
 

• Passager ayant voyagé dans le même wagon (train), dans 
le même bus ou dans le même bateau sans masque 
pendant plus de 5 minutes. 

Dans les transports en commun : 
 

• Tout autre cas non spécifié comme étant cas contact à 
haut risque. 
 

• Lorsqu’on est en contact avec une personne infectée 
dans un espace confiné pendant plus de 30 minutes en 
portant un masque, c’est considéré comme un contact à 
bas risque. 

 


