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Gestion de cas covid-19 lors des camps d’été 
 

Le présent document n’a pas vocation à réécrire la procédure covid-19 en lien avec les camps 

et séjour d’été1. Mais bien de synthétiser les éléments importants pour l’intervention des 

différents acteurs dans la gestion covid au sein de ces organisations ponctuelles.  

A. Prérequis 

Avant la tenue des activités, les informations suivantes sont importantes pour le tracing et 

testing : 

Désignation d’un référent santé/coordinateur covid dans l’organisation de l’activité/camp. 

Tenue d’un listing des coordonnés des encadrants et des participants ; des OST (outbreak 

support team) et des inspecteurs de santé par région. 

Tenue d’un journal répertoriant tous les contacts proches éventuels de la bulle-camp et leurs 

coordonnées. 

B. REFERENT SANTE/COORDINATEUR COVID 

• Dès détection cas possible(s), selon définition Sciensano 

- Mise en quarantaine dans le local prévu jusque réception des résultats. 

- Pour les activités résidentielles : examen et testing sur place par le médecin local ou 

contacter le 1733. Si ce n’est pas possible sur place, ainsi que pour les activités non 

résidentielles, retour à domicile du cas possible pour être examiné et testé par le médecin 

traitant dans les 24h. 

-Si plusieurs cas possibles, contacter l’OST compétent pour la région. 

• Test positif 

-Recherche de contact (il peut être aidé par l’OST si intervention de ce dernier pour testing de 

plusieurs cas possibles). 

-Etablissement du listing des CHR (contacts à haut risque) comportant le nom, prénom, NISS 

des CHR, numéro de téléphone, adresse email. Transfert de cette liste à l’IHR de la région 

d’origine de l’organisateur et au call center. 

• Organisation en un seul groupe 

-Quarantaine et test des contacts à haut risque (tout le restant des participants) en dehors du 

camp.  Donc le camp/séjour prend fin. 

 
1 Confère protocole ONE 
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• Organisation en sous-groupe 

-Le sous-groupe du cas possible reste isolé du reste des autres groupes dans l’attente du test 

du cas possible. En cas de test positif, ce sous-groupe doit quitter le camp/séjour pour 

quarantaine et testing en dehors du camp/séjour (J1 et J7). 

  

-Informer l’OST de l’évolution de la situation, de la mise en quarantaine des CHR. 

 

 -Le camp/séjour peut être poursuivi par le reste des participants sans mesures 

supplémentaires, sauf si l'on soupçonne que la contamination s'est propagée en dehors du 

sous-groupe. 

 

-Si suspicion d’une contamination tertiaire ou plus de 30% des CHR revenus positifs2, envisager 

l’opportunité d’organiser un testing généralisé sur place après analyse entre OST et cellule de 

surveillance des maladies infectieuses. 

 

-Si le testing à grande échelle n’est pas réalisable mais que sur base de symptômes, une 

nouvelle contamination est trouvée dans un autre sous-groupe, le camp/séjour est arrêté et 

tous les participants sont considérés comme des contacts à haut risque, sauf si la source de 

cette dernière contamination est clairement identifiée comme externe.  

 

C. Call Center 

Dès cas confirmé 

-Suivi script 1A avec une question en plus permettant d’identifier la collectivité : Are/have 

been you part of a youth camp with sleepover? Yes/no et création d’un suivi de collectivité 

type « temporary collectivity » (si réponse par l’affirmative). 

-Recueil des coordonnés du référent santé/coordinateur covid (nom, prénom, NISS, numéro 

de téléphone, adresse email) 

-Suivi script 1C pour recueil de la liste des CHR : réception par mail d’un template rassemblant 

les coordonnés des CHR (nom prénom, NISS, numéro de téléphone, email).  

-Activation code PCR et certificat de quarantaine pour les CHR 

-Si CHR devient cas confirmé : relier le cas à la « temporary collectivity » pour transférer les 

données d’identification permettant à l’AVIQ de réaliser le suivi, de regrouper les cas : suivi 

type collectivité/whereabouts. 

 
2 Possibilité de consulter les résultats des CHR sur https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-
sante/corona-test-prescription-consultation 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-sante/corona-test-prescription-consultation
https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-sante/corona-test-prescription-consultation
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D. Outbreak Support Team 

-Contacter la cellule de surveillance avant intervention. 

-Contact par le référent santé dès présence de plusieurs cas possibles dans le camp/séjour. 

-Information dès mise en quarantaine de sous-groupe pour suivi de l’évolution de la situation. 

- Testing des cas possibles (soit sur place, soit dans un centre de testing) et examen clinique 

dans la limite du possible. 

-Soutien référent santé/coordinateur covid à la recherche de contact (uniquement si 

intervention OST). 

-Activation code PCR et testing à large échelle. 

-Encodage et suivi des actions en collaborations avec la cellule de surveillance des maladies 

infectieuses (PLASMA). 

 


