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Professionnel testé Covid positif Avec schéma vaccinal complet (rappel réalisé conformément
aux exigences du pass vaccinal): Isolement de 7 jours pouvant 
être ramené à 5 jours si un test TAG négatif est réalisé le 5ème

Sans vaccination ou de façon incomplète : Isolement de 10 
jours pouvant être ramené à 7 jours si un test TAG négatif est 
réalisé le 7ème

heures.

Professionnel contact à risque 

domicile 

Pour les personnes avec schéma vaccinal complet (rappel
réalisé conformément aux exigences du pass vaccinal) : pas 

Sans vaccination ou de façon incomplète : Isolement de 7 
jours. Test TAG ou PC

Les personnes ayant été cas Covid confirmé depuis moins de 

Professionnel avec un schéma 
vaccinal complet contact à risque 

lorsque son domicile est son lieu 

7 jours pouvant être ramené 
à 5 jours si le test TAG effectué par le cas est négatif et en 

mptômes depuis 48 heures. 
Si un nouveau cas est déclaré dans le domicile, la suspension 

du nouveau cas.

Professionnel non vacciné ou 
incomplètement, contact à risque 

domicile 
lorsque son domicile est son lieu 

10 jours pouvant être 
ramené à 7 jours si le test TAG ou RT-PCR effectué par le cas 

Si un nouveau cas est déclaré dans le domicile, la suspension 

du nouveau cas.

Covid positif en dehors de son 
foyer (classe, activité 

istant maternel 
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confi

Enfant accueilli testé Covid positif
7 jours pouvant être ramené à 5 jours si un test TAG négatif 
est réalisé le 5ème

48 heures.

Enfant accueilli contact à risque 

membre de son foyer) 

Accueil possible
J0 à J2 et poursuivi après J2 sauf si le parent informe que le 
TAG ou test PCR réalisé à J2 est positif. 

Les enfants ayant été cas Covid confirmé depuis moins de 2 

Présence de plusieurs cas 
confirmés, enfants et adultes
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Annexe 1 bis
journalières dérogatoires pour les assistants maternels (en accueil individuel ou en
MAM) et les gardes à domicile

Professionnel testé Covid positif Quel que soit son statut vaccinal, le 
professionnel déclare son arrêt sur le téléservice 
declare.ameli.fr avec le chemin suivant : je suis 
assuré > assistante maternelle ou garde 

> je suis positif au Covid 19 
ou
Les indemnités journalières sont versées sans 
jour de carence.

Professionnel non vacciné ou incomplètement,
cas contact domicile 

Le professionnel déclare son arrêt sur le 
téléservice declare.ameli.fr avec le chemin 
suivant : je suis assuré > assistante maternelle ou 

> je suis cas contact. 

Les indemnités journalières sont versées sans 
jour de carence.

Professionnel avec un schéma vaccinal complet
ou rétabli du Covid 
confirmé à son domicile lorsque son domicile est 

1)
16 ans qui est cas confirmé, le professionnel 
déclare son arrêt sur le téléservice
declare.ameli.fr avec le chemin suivant : je 
suis assuré > assistante maternelle ou garde 

> je dois garder mon 
enfant 

2)
qui est cas confirmé, le professionnel déclare 
son arrêt sur le téléservice declare.ameli.fr 
avec le chemin suivant : je suis assuré > 

domicile > je suis cas contact

Dans les deux cas, les indemnités journalières 
sont versées sans jour de carence.

Professionnel non vacciné ou incomplètement,

(assistant maternel)

Le professionnel déclare son arrêt sur le 
téléservice declare.ameli.fr avec le chemin 
suivant : je suis assuré > assistante maternelle ou 

> je suis cas contact

Les indemnités journalières sont versées sans 
jour de carence.

non vacciné et 
Covid positif

Le professionnel déclare son arrêt sur le 
téléservice declare.ameli.fr avec le chemin 
suivant : je suis assuré > assistante maternelle ou 
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garde d > je dois garder mon 
enfant

Les indemnités journalières sont versées sans 
jour de carence.

Covid confirmés dans le mode d
Quel que soit son statut vaccinal, le 
professionnel déclare son arrêt sur le téléservice
declare.ameli.fr avec le chemin suivant : je suis 
assuré >assistante maternelle ou garde 

> je suis cas contact

Chaque employeur doit en outre déclarer le 
professionnel comme cas contact, même si les 
gestes barrières ont été respectés.

Les indemnités journalières sont versées sans 
jour de carence.

N.B. : Dans les situations ci-
maladie, il peut bénéficier également du versement d'indemnités complémentaires de l'IRCEM 
(organisme de prévoyance désigné par la convention collective).  

Impacts sur les parents employeurs :

Conformément au droit en vigueur, les parents employeurs suspendent la rémunération du salarié 
assurant la garde/accueil de leur enfant pendant les journées au cours desquelles ce salarié 
bénéficie des indemnités journ ;

jeune enfant, les parents employeurs
sans pouvoir télé-travailler, 

. Le salarié 

;
confirmation par mail de cette fermeture est 

nécessaire pour les parents qui ne peuvent pas télé-travailler pour être placés selon leur situation, 

;

parents employeurs appliquent les dispositions conventionnelles concernant les règles de maintien 
ou de suspension de la rémunération, applicable respectivement aux assistants maternels et aux 
salariés du particulier employeur ;
Les parents employeurs continuent de bénéficier du CMG, pour un mois donné, sur une assiette de 
dépenses éventuellement diminuée de la rémunération non versée. En cas de recours à un 
remplaçant, les parents employeurs peuvent bénéficier du CMG pour la rémunération du 
remplaçant du salarié habituel.
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Annexe 2 -

issements, les parents 
:

Chaque parent se lave systématiquement à son arrivée les mains 
hydro-alcoolique ainsi que, lorsque la configuration des lieux le permet, celles de son enfant ; 
Chaque parent porte un masque grand public pendant toute la durée de sa présence dans les lieux 

une distance d
professionnels, les autres parents et les autres enfants ;

er si une file 
;

respecte les règles 
de distanciation ou jauge ;
Parents et professionnels adoptent la salutation distanciée (ne pas serrer la main, ne pas 

;
Au besoin, des SMS, messages électroniques ou appels téléphoniques peuvent utilement compléter 

Les parents jouent un rôle clef dans l
contrôle.

Pour protéger les enfants et les professionnels, les parents sont appelés à respecter les consignes 
suivantes : 

;
Informer immédi ;
Informer immédiatement de tout résultat positif à un test de dépistage RT-PCR ou antigénique de 

;
ion de symptômes chez son enfant ou au sein de son foyer ;

;

auprè -PCR ou antigénique ;
; 

Se tenir à la disposition des équipes en charge du contact-tracing. 
Respecter scrupuleusement les gestes barrières.
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Annexe 3
1

Objet accueil de votre enfant
Madame, Monsieur, 

-
-19. Votre enfant a été en contact avec un cas confirmé. Vous 

avez, en tant que responsable légal, un rôle essentiel pour limiter les risques de contagion de la Covid-19.                            
Il est nécessaire de respecter les consignes suivantes :

- Hors situation de symptômes évocateurs de la maladie, votre enfant pourra poursuivre son accueil sauf si le test 
TAG ou RT-
avec une personne testée positive, est positif. Ce test peut être notamment réalisé auprès des professionnels 
de ville autorisés, les laboratoires de biologie médicale et les officines pharmaceutiques notamment. Les tests 
éligibles sont les tests PCR sur prélèvement nasopharyngé ou salivaire, ou antigénique sur prélèvement 
nasopharyngé ou nasal. Quel que soit le type de test réalisé, les tests réalisés par ces professionnels sont gratuits 
pour les mineurs.

o Si le test est positif, votre enfant devient un cas confirmé. Vous êtes invités à en informer votre mode 
être isolé à domicile pour une durée de 7 jours. Si un test antigénique 

réalisé le 5ème

o Si le test est négatif, votre enfant peut continuer à être accueilli. 

-

- Nous vous rappelons que les autotests ne sont pas autorisés pour les enfants de moins de 3 ans.

Si vous êtes salarié du secteur privé ou du secteur public, elle est à remettre à votre employeur comme justificatif 

Les parents non-salariés peuvent utiliser les téléservices declare.ameli ou declare.msa pour demander un arrêt de 
travail.

Si vous avez des interrogations au sujet des consignes sanitaires à suivre ou sur le contact tracing, vous pouvez 

tant ou un 

Cordialement,

                                                          
1 Enfant accueilli chez une assistante maternelle, en garde à 


