Réf. Interne :
Date :

DD12-20211701
19/01/2021

Le Directeur Général de l’ARS d’Occitanie
à
Madame la Préfète de l’Aveyron

Objet : Avis sanitaire sur une fermeture de classe en établissement scolaire

Madame la Préfète,
Je fais suite à votre demande dans laquelle vous sollicitez l’avis de l’Agence Régionale de Santé
Occitanie sur la fermeture de la classe 408 du Collège Saint-Joseph de RODEZ en raison de
l’apparition d’au moins trois cas positifs à la covid-19 pendant une période inférieure à 7 jours
consécutifs.
La situation a été investiguée par la Direction des Services Départementaux de l’Education nationale
en lien avec la direction du collège, en utilisant la description de l’historique de la circulation du
virus et les tableaux de contact-tracing transmis par le médecin-conseil de l’Education nationale.
Le premier cas positif connu de la classe a été déclaré après un résultat de test le 15/01 ,le second
élève a été testé positif le 18/01/21 puis le 3eme cas a été testé positif le 19/01/2021.
Après investigations, il s’avère que les 3 élèves concernés se côtoient à la fois en classe et lors d’une
activité extra-scolaire.
L’investigation ne permet pas d’individualiser clairement des activités ou évènements spécifques
comme étant à l’origine de ces contaminations successives, mais l’enchaînement des cas positifs ou
suspect montrent une situation à risque de dissémination plus large au sein de la classe et dans le
reste de l’établissement si des mesures d’isolement sanitaire contraignantes ne sont pas prises.

Au regard de la situation précédemment décrite, sont préconisées les mesures suivantes :
-

Une fermeture de la classe pour une semaine à compter du 20/01/2021 afn
d’enrayer la circulation virale.

-

De procéder à une désinfection complète des locaux utilisés par les élèves de cete
classe.
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-

De considérer par précaution l’ensemble des élèves de la classe comme contact à
risque et de demander le respect d’un isolement de 7 jours à partir de la dernière
date d’ouverture de la classe, avec surveillance de l’apparition de symptômes.

-

A l’issue de cete période de 7 jours les cas contacts devront se faire tester, soit le
26/01/2021.

-

Ils poursuivront un respect des mesures barrières forts dans les 7 jours suivants
(éviter les contacts avec des personnes à risque, respect strict des mesures
barrières, port du masque chirurgical).

-

En cas de positivité du test ou d’apparition de signes cliniques ils consulteront leur
médecin traitant.

-

La liste des contacts à risque sera transmise au laboratoire de biologie médicale de
proximité pour que l’ensemble des personnes concernées soient priorisées pour
un dépistage le 26/01/2020

Je vous prie d’agréer, Madame la Préfète, l’expression de mes sincères salutations.
Pour le Directeur Général de l’ARS,
Par délégation,
Le Directeur de la Délégation Départementale
de l’Aveyron,
Benjamin ARNAL
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