
Étudiants : conduite à adopter
EN CAS DE SYMPTÔMES, DE TEST POSITIF OU DE CONTACT 

AVEC UNE PERSONNE CONTAMINÉE PAR LA COVID-19

Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé ou probable dans l’une des situations suivantes, sans mesure(s) de protection efficace 
(masque porté par le cas et la personne contact, hygiaphone ou plexiglas) :

• Étudiant ou enseignant dans la même classe ou le même groupe,

• Étudiant, enseignant ou toute personne :

 - ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face à moins de 2 mètres, quelle que soit sa durée (conversation, repas, pause café...). 
  En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes 
  contacts à risques ;

 - ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;
 - ayant partagé un espace intérieur (bureau, salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, 
       ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement.

Je suis positif à la Covid-19. Je suis cas contact.

   * Qu’est-ce qu’un contact à risque ? 

En cas de symptômes, je me fais tester immédiatement.
Si mon test est positif, je ne me rends pas à l’université. 

Signalement
• Je préviens la scolarité et le 
responsable de ma formation pour 
justifier mon absence.

• Je signale ma situation en 
complétant le formulaire en ligne sur 
signalementcovid.univ-lemans.fr.

Sans vaccination ou avec 
un schéma vaccinal incomplet

Isolement 
• Je m’isole 7 jours à partir du début 
des symptômes ou de la date du 
prélèvement. 

• Je peux réduire mon isolement à 
5 jours si j’ai un test antigénique ou 
RT-PCR négatif ET si je n’ai plus de 
symptômes depuis 48h.

• J’ajoute le résultat de mon test sur 
signalementcovid.univ-lemans.fr.

Signalement
• Je préviens la scolarité et le 
responsable de ma formation pour 
justifier mon absence.

• Je signale ma situation en 
complétant le formulaire en ligne sur 
signalementcovid.univ-lemans.fr.

Isolement 
• Je m’isole 10 jours à partir du début 
des symptômes ou de la date du 
prélèvement.

• Je peux réduire mon isolement à 
7 jours si j’ai un test antigénique ou 
RT-PCR négatif ET si je n’ai plus de 
symptômes depuis 48h.

• J’ajoute le résultat de mon test sur 
signalementcovid.univ-lemans.fr.

Signalement
• Je signale ma situation en 
complétant le formulaire en ligne sur 
signalementcovid.univ-lemans.fr.

Pas d’isolement 
• J’applique strictement les gestes 
barrières dont le port de masque en 
intérieur et en extérieur, et je limite 
mes contacts avec les personnes à 
risques de forme grave.

• Je réalise un test antigénique ou 
RT-PCR ou un autotest 2 jours après 
avoir appris que j’ai été en contact 
avec une personne testée positive.

• J’ajoute le résultat de mon test sur 
signalementcovid.univ-lemans.fr.

• Si mon test est positif, je m’isole. 

Avec un schéma vaccinal complet
(3 doses ou 2 doses dont la dernière de 

moins de 4 mois)

Schéma vaccinal complet, 
incomplet ou sans vaccination


