
 
 

COVID 19 : Complément de Gestion et accompagnement assurés à l’échelon 

départemental 

 

Pour le premier et second degré  

 

Une cellule COVID composée d’un trinôme (médecin – infirmière – secrétaire) est organisée à la DSDEN 

de l’Eure. Lorsque vous êtes informés d’un cas confirmé (Covid positif) parmi les personnels ou les 

élèves de votre établissement ou de votre circonscription : 

1) Il vous revient d’en informer immédiatement le DASEN en envoyant la fiche d’analyse jointe 

à : 

dsden27-covid@ac-normandie.fr 

en copie : covidsante27@ac-normandie.fr 

 

2) Les personnels de santé établiront avec vous la liste des contacts à risque. Ils sont joignables 

de 8h30 à 17h au :           

02 76 55 40 05 

              Ce numéro est exclusivement Education Nationale (à ne pas diffuser). 

Le samedi, le dimanche et les soirs à partir de 18h, les situations d’urgence doivent être communiquées 

au 02 32 29 64 02, un transfert d’appel automatique étant prévu à la personne de permanence. 

En cas de nécessité, le lien sera établi avec un médecin. Les situations qui ne relèvent pas de l’urgence 

seront traitées le lundi matin. 

3) Communication en direction de la communauté scolaire : 

Etablir une communication écrite en direction de la communauté scolaire : 

 Vers les « contacts à risque » : courrier établi par la cellule COVID à transmettre aux familles. 

 

 Vers les membres autres de la communauté éducative non impactée : possibilité de mettre un 

message sur l’ENT ou sur le site de l’école. 

Un élève ou un personnel de l’établissement a contracté la Covid19. Le médecin scolaire a identifié 

les personnes contacts à risque qui ont été prévenues : elles font l’objet d’une mesure d’isolement. 

Les élèves concernés par cette mesure bénéficieront d’un dispositif de continuité pédagogique.   

Le protocole sanitaire en vigueur permet à tous les autres membres de la communauté scolaire de 

continuer à travailler dans l’établissement. 
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Pour le second degré exclusivement  

Pour les collèges et lycées exclusivement : remontées des données chiffrées 

doivent être immédiatement communiqués en renseignant le formulaire en ligne accessible via le 
lien suivant : http://ppe.orion.education.fr/caen/itw/answer/s/5litjouwqn/k/covid 
                                                         - tout nouveau cas positif 

- tout contact à risque identifié par un médecin  
                                                         - toute évolution d’une situation traitée antérieurement.  
 
Ce formulaire permet d'établir un bilan des cas de Covid à l'échelle académique.  
La remontée vers le ministère a lieu chaque jour à 11H00 mais les saisies peuvent s’opérer toute la 

journée. Après 11H00, elles seront prises en compte dans la remontée du lendemain. 

http://ppe.orion.education.fr/caen/itw/answer/s/5litjouwqn/k/covid

