
Je présente des signes cliniques 
(« rhume », toux, fièvre)

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.

On distingue deux types de cas contact : 

• cas contact à risque élevé : toute personne non vaccinée ou de façon incomplète ou atteinte d’une immunodépression grave.
• cas contact à risque modéré : toute personne complètement vaccinée, sans immunodépression grave.

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

AVEC UNE PERSONNE CONTAMINÉE PAR LA COVID-19

Je suis cas contact à risque modéré * 
( je suis complètement vacciné)

Je suis cas contact à risque élevé * 
( je ne suis pas vacciné ou de façon 

incomplète)

• Je fais un test immédiatement.

• Je m’isole.

• Je  prends un avis médical auprès de mon médecin traitant ou du centre 
 de santé de l'Université et je suis les recommandations qui me sont 
 données.

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

• Je signale ma situation en complétant le formulaire de signalement : 
   signalementcovid.univ-lemans.fr.

Si mon test est positif :

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

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

• Le centre de santé établira avec moi la liste 
des contacts à risque* de l’Université. 

• Je serai appelé par l’assurance maladie à laquelle 
je communiquerai mes contacts (ceux à l’Université, 
et ceux en dehors).  L’assurance maladie appellera 
alors ces personnes, pour leur donner la marche 
à suivre.

Si mon test est négatif :

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

Mon isolement :

• Si j’ai des symptômes : je ne mets fin 
 à mon isolement qu'après avis médical.

• Si je vis avec une personne contaminée par la
covid-19 :  je maintiens mon isolement et je fais 
un nouveau test le 17ème jour. Si mon nouveau 
est test négatif, je lève mon isolement. 

• Si je suis un contact à risque* : je maintiens mon
isolement et je fais un nouveau test le 7ème jour 
après le dernier contact du cas confirmé. 

• Si mon nouveau test est négatif, je lève mon
isolement. Si je n’ai pas fait de test au 7ème jour, 
je reste en isolement jusqu’au 14ème jour.

Mon isolement :

• Si j’ai des symptômes : je reste isolé 10 jours à partir
du début des symptômes. J’arrête mon isolement 10 
jours après la date du début des symptômes, si je n’ai 
plus de fièvre.

• Si je n’ai pas de symptômes : je reste isolé 10 jours 
 à partir de la date du prélèvement.

• Je fais un test immédiatement. 

• Je ne suis pas tenu de m’isoler jusqu’au résultat du test. 
 Je peux donc continuer à venir à l’Université pour suivre 
 mes enseignements en présentiel mais je dois porter un masque 
 chirurgical et limiter mes interactions sociales.

• Je signale ma situation en complétant le formulaire 
 de signalement : signalementcovid.univ-lemans.fr.

• Je réalise une auto-surveillance et je fais immédiatement 
 un test si des symptômes apparaissent.

Si mon test est négatif :

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

• Je ne suis pas tenu de m’isoler. Je peux 
 donc continuer à venir à l’Université pour suivre 
 mes enseignements en présentiel mais je dois  
 porter un masque chirurgical et limiter 
 mes interactions sociales.

• Je réalise un nouveau test le 7ème jour après 
 le dernier contact du cas confirmé ou le 17ème jour 
 si je vis sous le même toit que le cas confirmé.

• Si mon nouveau test est négatif et en l’absence de
symptômes, je peux mettre fin aux précautions 
supplémentaires.

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


