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Coronavirus et enfants 

Madame, Monsieur,  

 

En ces temps de reprise scolaire et avec l’arrivée des premiers refroidissements, il me paraît utile 

de refaire un pointage des directives concernant les enfants. 

 

En premier lieu, il faut préciser qu’en l’état actuel de nos connaissances, il semble que les enfants 

de moins de 12 ans ne soient pas porteurs de la maladie. En effet, sur l’ensemble du territoire suisse, 

seule une poignée d’enfants de cet âge ont été déclarés positifs et ce même au pic de l’épidémie. 

En conséquence, il paraît actuellement peu pertinent de tester les enfants de moins de 12 ans, 

surtout si aucun adulte de l’entourage n’est positif à la COVID-19. La consultation médicale doit 

servir essentiellement à exclure une autre maladie qui pourrait être importante.  

 

Concernant les enfants de plus de 12 ans, ces derniers peuvent être testés en cas de doute. 

 

En somme, nous devons actuellement nous baser, et c’est encore plus vrai pour les enfants, sur 

l’épidémiologie. Lorsqu’un enfant présente des symptômes qui ne sont présents chez personne dans 

son entourage, il n’est probablement pas infecté par le coronavirus.  

 

De manière générale, et comme en situation hors pandémie, un enfant qui présente des symptômes 

tels que par ex. toux avec fièvre doit rester à domicile jusqu’à disparition des symptômes puisqu’il 
est considéré comme étant « malade ». La rhinite (le rhume) n’est par contre pas répertoriée 

comme un critère d’éviction scolaire car le rhume n’est pas un symptôme COVID-19. 

 

Je suis conscient des difficultés engendrées par le peu d’informations dont disposent les spécialistes 

sur ce virus encore très récent et vous remercie pour votre précieuse collaboration. 

 

Je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 
Dr Christian Lanz 
médecin cantonal 
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