
  Version du 23/09/2020 

1 Symptômes évocateurs de la COVID19 : fièvre, sensation de fièvre, fatigue brutale, maux de tête, perte du goût ou de l’odorat, toux, maux de gorge, courbatures, gêne respiratoire, diarrhées, etc. 
2 Niveau de risques élevés déterminé par le Bureau de Veille Sanitaire (BVS) et communiqué au patient. 
3 Les parents d’élèves doivent être attentifs aux modalités sanitaires d’entrée en Polynésie française. 
4 Centre d’appel COVID du bureau de veille sanitaire ouvert du lundi au vendredi de 8H à 18H et le week-end de 8H à 16H. 
5 Certificat médical délivré sur demande par le médecin traitant. 
6 Les attestations du BVS sont délivrées à la demande du patient par mail à secretariat.bvs@sante.gov.pf 
7 Passé un délai de 72H après la réalisation du test, sans confirmation de positivité du BVS, le test est à considérer comme négatif. 
Texte de référence : Circulaire PR N° 5584 du 28 août 2020 portant sur la gestion de l’épidémie au sein des entités administratives de la Polynésie française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ÉLÈVE Port du masque obligatoire 
à partir de la 6ème et à partir de 11 ans 

Test négatif Test positif 

- Fin de l’isolement strict 
- Je retourne en classe 

Test négatif Test positif 

- Poursuite de la quarantaine 
pour une durée de 7 jours à 
compter du dernier contact 
avec le cas confirmé 

Je suis cas positif Je suis sujet contact à risques 
élevés2 

- Je reste en isolement strict 
tant que je suis malade 
(certificat médical5 à fournir) 

- Je suis le protocole du BVS 

Ma classe ou mon 
établissement est fermé 

Je suis cas symptomatique1 Je rentre d’un séjour hors 
Polynésie française3 

- Je retourne en classe en l’absence de 
symptômes1 

- Je porte une attention particulière au 
respect strict des mesures barrières 

- Je limite mes déplacements et interactions 
sociales et j’évite les rassemblements 

- J’informe la scolarité 
- Je reste en isolement strict 

(attestation de mise en 
confinement du BVS6 à 
fournir) 

- Je contacte le BVS au 
404550004 ou le 15 

- J’informe la scolarité 
- Je reste chez moi en 

isolement strict (attestation 
d’attente de résultat de l’ILM 
à fournir) 

- Je reste chez moi 
- Je suis les directives du 

directeur ou chef 
d’établissement 

 

- J’effectue à J+4 un auto-test 
règlementaire 

- Je ne viens pas en classe, 
j’attends le résultat7 de mon 
auto-test 

Test négatif Test positif 

- Je surveille ma température et l’apparition d’éventuels symptômes1 
- En cas de symptômes je contacte le BVS au 404550004 ou le 15 

Je suis interne mineur 

- Je suis isolé à l’internat 

Absence à régulariser par les parents Absence excusée Absence excusée Certificat médical Absence excusée 


