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Procédure à suivre dans les établissements d’enseignement musical  

lorsqu’un cas positif Covid-19 est confirmé 

Cette procédure s’applique pour les établissements d’enseignement musical dans le secteur communal : 

- Conservatoires 

- Écoles de musique 

- École de musique de l’UGDA 

 

Les cours prestés dans un cadre associatif ou privé ne tombent pas sous le champs d’action de cette 

procédure.  

 

1. Chaque établissement doit désigner un responsable Covid-19 joignable 7 jours /7 de 8.00 heures à 

20.00 heures 

2. Communication par le responsable Covid-19 du test positif à la Cellule de coordination par courriel à 

covid19@men.lu avec copie à Gilles Lacour (gilles.lacour@men.lu).   

3. La Cellule de coordination détermine la période de référence (période à risque) après consultation du 

service tracing de l’INSA ou sur base des informations qu’elle a reçues 

4. La Cellule de coordination informe Gilles Lacour (gilles.lacour@men.lu; Tél : 247-65923) de la période 

de référence déterminée, qui la fait suivre au responsable Covid-19 en joignant un fichier Excel à 

remplir (copie à covid19@men.lu). 

5. Le responsable Covid-19 remplit le fichier des personnes ayant eu un contact direct avec la personne 

testée positif et renseigne la (les) nature(s) du contact dans le fichier sous « Remarques » (p.ex. port 

permanent du masque ; port partiel du masque ; distanciation +2m ; distanciation -2m ; fenêtres 

ouvertes/fermées ; etc.) 

6. Le responsable Covid-19 renvoie le fichier complété à la Cellule de coordination en mettant Gilles 

Lacour en copie 

7. La Cellule de coordination réceptionne la liste et la sauvegarde dans un fichier électronique 

8. Si nécessaire concertation entre la Cellule de coordination et l’INSA par rapport aux mesures à prendre 

9. Concernant le port du masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir efficacement le nez 
et la bouche:  

a. Le port de masque est strictement interdit avant l'âge de deux ans (risque de suffocation).  
b. Des consignes spéciales peuvent s'appliquer, le cas échéant, en fonction d'une instruction 

spécifique du médecin.  
c. Peu importe l'âge, un masque ne doit jamais être mis à une personne qui n'est pas capable 

de l'enlever soi-même, sauf si cette personne est sous surveillance directe permanente.  
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