COVID-19

CONDUITE À TENIR SI...
A

TEST NÉGATIF

J’AI DES SYMPTÔMES
DE LA COVID1
avec ou sans test
antigénique positif

Je regagne mon domicile
Je fais un test RT-PCR

RETOUR À
L’UNIVERSITÉ*
TEST POSITIF
Je reste à mon domicile

!
1

1

Si la fièvre persiste à la fin de ces 10
jours, je reste isolé jusqu'à 48h après
la disparition de la fièvre

10

1er jour d’isolement

Fin d’isolement

Date de début
des symptômes

10 jour après début
des symptômes
e

*

en l’absence de symptômes

Fièvre et/ou toux, gène respiratoire, perte du goût et de l’odorat, maux de tête, diarrhée.

B

Je reste à mon domicile

!

J’AI UN TEST
RT-PCR POSITIF
mais sans symptômes

1

RETOUR À
L’UNIVERSITÉ*

Si des symptômes surviennent
pendant l’isolement,
se reporter à la situation . A

10

1er jour d’isolement

Fin d’isolement

Le jour de mon
test positif

10 jours après le jour de
mon test positif
*

en l’absence de symptômes

C
Je me reporte à la situation

AA

TEST POSITIF
Je regagne mon domicile
Je fais un test antigénique

TEST NÉGATIF
Je reste à mon domicile

La personne malade
vit à mon domicile
Je fais un test 7 jours après la
guérison de mon proche
(soit 17 jours après le début
de ses symptômes)

TEST POSITIF
Je me reporte à la situation

RETOUR À
L’UNIVERSITÉ*

La personne malade
vit hors de mon domicile
Je fais un test 7 jours après
le jour du contact

!

Mis à jour jeudi 1er avril 2021

JE SUIS CONTACT
À RISQUE2
probable ou confirmé

Si je ne peux pas faire de
test je reste à mon
domicile 14 jours à partir
du jour du contact

TEST NÉGATIF
A

*

en l’absence de symptômes

Contact à risque : contact étroit avec une personne malade de la Covid-19 en l’absence de mesures de protection efficaces (masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou par la personne contact ; masque grand public
fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas et la personne contact).
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