JE SUIS TESTÉ
POSITIF
Je m’isole pour une période de 10 jours
à partir de mes premiers symptômes,
ou de la date du test si je n’ai pas de symptôme.

1. Je prépare la liste des étudiants contacts
que j’ai rencontrés et avec lesquels je n’ai pas
pu respecter les gestes barrières.
(nom, prénom, mail et date de dernier contact)
2. Je me signale sur le formulaire en ligne
dédié sur l’intranet.
3. Quelqu’un de la cellule tracing du
service de santé des étudiants me contactera.
4. J’alerte ma composante et je lui
transmets le justificatif d’absence délivré par
la cellule tracing.

JE SUIS SIGNALÉ « CAS CONTACT »
PAR UN ÉTUDIANT TESTÉ POSITIF
Je vais être contacté par la cellule tracing du service de santé des étudiants.

Je ne suis pas vacciné
Je dois m'isoler.

Je suis vacciné

Je n'ai pas à m'isoler mais je reste vigilant.
Je peux retourner en cours, mais en respectant
impérativement les gestes barrières.
(éviter toutes interactions sociales sans port du masque
et respecter une distance de deux mètres avec mes contacts)

Je vis
avec cette personne

J’ai côtoyé
cette personne

Je vis
avec cette personne

J’ai côtoyé
cette personne

Je m’isole
durant 17 jours

Je m’isole
durant 7 jours

Je suis vigilant
durant 17 jours

Je suis vigilant
durant 7 jours

à compter du test ou des
premiers symptômes de la
personne positive.

à compter du dernier contact
avec la personne positive.

à compter du test ou des
premiers symptômes de la
personne positive.

à compter du dernier contact
avec la personne positive.

Je me fais tester immédiatement.
Je réalise un second test à l’issu de la période qui me concerne.

Si durant ce cycle, je ressens des signes évocateurs du Covid, je vais me faire tester sans attendre.

Si un de mes tests est positif
• Je suis « cas contact » si j’ai été en présence d’une personne testée positive sans respect des gestes barrières
dans un délai de 48h avant ses symptômes (ou 7 jours avant son test si absence de symptôme).

• Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 02 40 37 10 97 ou au 02 40 37 10 98.

Si mes tests sont négatifs

Je peux retourner sereinement à l’Université.
* Dans le terme « étudiant », il est inclus tous les étudiants et les étudiantes.
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