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Plan de protection à l’attention de parents 

de Pomme-Cannelle 

destiné à lutter contre l’épidémie de COVID-19 

 
 

Ce plan regroupe les mesures à appliquer au sein des structures de l’association Pomme-Cannelle 
(garderie et UAPE). Il vise à donner les informations nécessaires aux bénéficiaires de nos services, 
afin de répondre aux directives cantonales et fédérales en lien avec le contexte actuel de la lutte 
contre l’épidémie de la COVID-19. 

 

 

 Le port du masque, hygiène des mains et distance sociale 

Le port du masque est obligatoire pour tous les parents/adultes entrant dans les structures.  

Veillez à vous désinfecter les mains à l’arrivée (distributeur à votre disposition à l’entrée). Aucun 
désinfectant pour les mains ne doit être utilisé pour les enfants en bas âge.  

Veillez à respecter la distance sociale d’1,5 mètres entre adultes. 

Dans chaque vestiaire, 2 personnes sont autorisées sous réserve que la distance d’1,5 m soit 
respectée. 

 

 Les jouets personnels 

Ils ne sont pas autorisés dans les structures, hormis les objets transitionnels des enfants (doudou et 
lolette). Dans la mesure du possible, il est conseillé de laisser un « double » de ces objets à la 
garderie/UAPE. 

 

 Mesures à suivre pour un enfant qui présente des symptômes 

Critères de test COVID-19 en ambulatoire communiqués par le médecin cantonal aux pédiatres 
vaudois : 

Enfants ayant au moins un des symptômes cliniques suivants, quels que soient les facteurs de 
risques : 

 Symptômes d’affection aigüe des voies respiratoires (toux, maux de gorge, souffle court, 
douleur thoracique) 

ET/OU 

 Fièvre au-delà de 38.5°C 

ET/OU 

 Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 
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La pratique actuelle concernant le dépistage de la COVID-19 pour les enfants est que la rhinorrhée, 
l’otalgie et la conjonctivite ne font pas partie des critères de dépistage et les enfants de moins de 12 
ans ne sont normalement dépistés que s’ils doivent être hospitalisés ou si le test est demandé par le 
médecin cantonal. 

 

Cependant, les mesures d’hygiène (hygiène des mains, port du masque lors de contact étroit – 
enfant dans les bras durant plus de 15 min – avec ces enfants) devraient être observées. 

- Chez un enfant de moins de 12 ans, en cas d’apparition des symptômes ci-dessus, rester à la 
maison ; aucun enfant présentant ces symptômes ne doit fréquenter l’institution. 

- Les parents d’un enfant qui présente ces symptômes pendant le temps de son accueil doivent 
venir le chercher sans délai. L’enfant est gardé à l’écart du groupe. 

- En cas de symptômes, contacter son médecin et suivre les instructions. 

 

 

 Mesures pour les personnes entrant en Suisse 

Les personnes, enfants compris, qui reviennent d’une région à risque, doivent respecter une mise en 
quarantaine de 10 jours et s’annoncer à l’autorité cantonale compétente. Pour le canton de Vaud, les 
personnes doivent rempli le formulaire de déclaration de retour de voyage dans un pays à risque. 

La liste des Etats et territoires concernés par les mesures est disponible sur le site de l’OFSP. Il est 
conseillé de la visiter régulièrement en raison de son évolution constante. 

 

 

Nous vous remercions de votre collaboration pour nous permettre de tout mettre en œuvre afin que 
vos enfants soient accueillis dans les normes sanitaires les plus en adéquation possible avec la 
situation sanitaire actuelle. 

 

 

 La direction 

 

 

 

 


