Semaine 46
Point de situation Enfants et Adolescents / Ecoles1
N° de 0-19 ans
confirmés
positifs
1 367 586

N° de 0-19 ans
hospitalisés
9 246

N° de 0-19
ans décédés

N° PIMS (au
24/10)

Nombre des
enfants/adolescents
avec un Covid long2

25

695

Non recensé

 Hospitalisations : 66, chez les 0-9 ans, en hausse; 28 chez les 10-19 ans
 Taux d’incidence national : en hausse (91 pour les 0-9 ans, taux de positivité 4,1%, 95 pour les 10-19
ans, taux de positivité 2,9 %)
 Focus en milieu scolaire : le taux d’incidence des 6-10 ans est le plus élèves, même des adultes (cf
annexe)
 Données Ministère de l’Education nationale : cas confirmés : 776 personnels, 10 962 élèves, 28 écoles
fermées, 4048

Etudes
Contagiosité des enfants
2 enfants à l’origine d’un foyer de 226 personnes (dont 34% d’enfants de moins de 12 ans non vaccinés) :
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.05.21265712v1 (Pre-print)

Actualité
Des clusters importants en milieu scolaire. Le protocole du niveau 2 permettant le brassage et le sport en
intérieur sans masque ne permet pas de limiter le nombre de cas contacts.
- ~270 cas contacts, plus de 20 cas positif dans les écoles élémentaires, quelques cas au collège, et des
cas en maternelle, pour la commune de Ballan-Miré, http://urlr.me/DFrSH
- ~231 cas contacts pour 249 élèves à l’école du Taillan-Médoc, en Gironde, http://urlr.me/W7CfY
Rapport Terranova sur la nécessité d’un débat publique sur la vaccination des enfants :
https://t.co/EugmJr3O6n?amp=1

Alerte
Le 31 décembre 2021 finit la période couverte par le dispositif du Ministère de l’Education nationale de
remboursement d’une partie du coût de l'acquisition de détecteurs de CO2 (28 avril - 31 décembre
2021). Un courrier a été adressé aux recteurs d'académie le 19 octobre, détaillant les modalités de cette
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Proportion des enfants/adolescents infectés et ayant un Covid long selon la littérature et les données internationales: entre 2% et 20%

aide et des formulaires de demandes d’aide seraient à disposition des collectivités locales. Source :
http://urlr.me/5FvjL

La Question de la Semaine
Quel budget a été utilisé pour la protection de la santé des enfants à l’Ecole depuis le début de la
pandémie ?
Pour ailleurs, le Ministère de l’Education Nationale pour la deuxième année consécutive durant la pandémie
ne dépense pas l’intégralité du budget alloué pour l’année, et le crédite sur l’année suivante, ce qui est le
préambule de l’annulation, https://www.aefinfo.fr/depeche/661604 . En 2020, 693 M€ ; en 2021 : 75 M€
https://www.telerama.fr/enfants-section/l-education-nationale-ne-sait-plus-quoi-faire-de-son-argent7004855.php
En 2020 et 2021, le service d’information du gouvernement (SIG) a dépensé deux fois plus que ce qui était
prévu, atteignant des records (bit.ly/3nago2D) mais aucune campagne de communication spécifique à
destination des élèves et des personnels n’a été recensée

Messages de prévention
Pourquoi et comment prévenir les infections chez l’enfant et l’adolescent, une vidéo par « Ecole et Familles
Oubliées » et « La Pertinente » https://t.co/W2WiiwUOFy?amp=1
Les modes de transmission et les gestes barrières en infographies, du cycle 1 à l'âge adulte, par « La
Pertinente » : https://t.co/Ox45WRZTWA?amp=1
Une bande dessinée pour tout savoir sur les aérosols :
http://aerosol.nsysu.edu.tw/cms/cms/upload/ckeditor/files/correction%20The%20quest%20of%20the%20viro
sols_French_110821_final.pdf
Comment fonctionnent les vaccins ANR-m, vidéo :
https://twitter.com/SamIAm2021MD/status/1459051952831189013?s=20

Annexe

S45
3-5 ans
6-10 ans
11-14 ans
15-17 ans
> 18 ans

Taux d’incidence
(/ 100 000)

Taux de dépistage
(/ 100 000)

Taux de positivé
(%)

74,4
139,3

2060
3399

3,6 (max 15 / Creuse)
4,1 (max 15 / Corse Sud)

100
81,4
109,2

3426
3494
2856

2,9 (max 8,5 / Landes)
2,3 (max 4,8 Ardèche)
3,8 (max 7,5 Ardèche)

