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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ    DDEE  PPRREESSSSEE  
 

 

LA VILLE DE BAYONNE RENFORCE SON ACTION AUPRÈS DES FAMILLES 
 SUITE À  LA CONFIRMATION DE TROIS NOUVEAUX CAS POSITIFS À LA COVID-19 

 AU SEIN DE LA CRÈCHE MUNICIPALE DU QUAI CHAHO 
 

 
 

Après avoir pris connaissance des résultats positifs au test de la Covid-19 de l’un 
de ses agents en poste à la crèche municipale du quai Chaho hier 8 septembre, la 
Ville de Bayonne confirme 3 nouveaux cas concernant des agents du même 
établissement, à réception de résultats qui lui ont été adressés le mercredi 9 
septembre après-midi. 
 
Ces agents n’avaient pas repris leur poste ce lundi et la crèche a été désinfectée 
et fermée dès le 8 septembre au soir. 
 
Appliquant à la lettre depuis le début de la crise sanitaire les protocoles 
successifs, la Ville de Bayonne a recontacté toutes les familles concernées afin de 
porter à leur connaissance ces nouvelles informations et leur confirmer une 
fermeture de la crèche pour une durée minimale de 8 jours, mercredi 9 septembre 
inclus. 
 
 
La Ville a pris connaissance le mercredi 9 septembre après-midi du fait que les trois agents 
dont le test à la Covid-19 avait été réalisé la veille, après la survenance d’un premier cas 
positif parmi les membres du personnel de la crèche du quai Chaho, étaient également 
positifs. 
Ces agents, qui avaient déclaré des symptômes le week-end dernier, n’avaient pas bien 
entendu repris leur poste le lundi 7 septembre et avaient été placés en quatorzaine. 
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Dès réception des résultats concernant le 1er test hier mardi 8/09, et en lien avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Ville s’était  immédiatement placée en situation 
de diligenter l’ensemble des mesures nécessaires, à savoir :  
 

- l’établissement de la liste de tous les enfants ayant été en contact direct avec l’agent 

concerné et considérés de ce fait comme des « cas contact au premier degré » ; 

- l’établissement de la même liste pour tous les adultes employés dans la structure ; 

- l’information exhaustive et personnalisée par voie téléphonique aux familles dès la fin 

d’après-midi en leur précisant si leur enfant devait être considéré ou non comme un 

cas contact ; 

- la communication à l’ARS des coordonnées des familles dont les enfants devaient être 

considérés comme des cas contacts afin que les formalités de prise en charge, et 

notamment les autorisations d’absence pour garde d’enfant soient facilitées ; 

- le nettoyage et la désinfection complète des locaux dès le 8 septembre à 19h. 

 
Compte tenu des trois nouvelles situations enregistrées ce jour, la Ville a de nouveau pris 
contact avec l’ensemble des familles mercredi soir 9 septembre afin de porter ces 
informations à leur connaissance et leur indiquer que tous les enfants accueillis dans 
l’établissement sont dorénavant des cas contact au premier degré. L’ARS et la CPAM se sont 
vu communiquer toutes les informations requises pour compléter leur démarche et permettre 
notamment aux familles d’envisager la réalisation d’un test pour leur enfant dans un délai 
d’au moins 7 jours après le contact avec les agents de la crèche déclarés positifs.  
 
De même, la Ville engage toutes les démarches nécessaires afin que les agents 
affectés dans la crèche soient testés dans les meilleurs délais. 
 
S’agissant du fonctionnement de la crèche, la Ville se voit contrainte de prolonger la 
fermeture pour une période complémentaire d’au moins 8 jours, le mercredi 8 
septembre inclus. La réouverture de l’établissement pourrait donc intervenir le 17 
septembre, sous toute réserve, en fonction de l’évolution de la situation. 
 

 


