
Fiche N1 - Conduite à tenir devant l’apparition 
de symptômes de la Covid-19

Etudiants et personnels vaccinés ou non

Je suis sur le site de 
l’université

1/ Je m’isole et je garde mon 
masque

- Je suis étudiant.e, je préviens mon 
équipe pédagogique
- Je suis personnel de l’université, je 
préviens ma hiérarchie 

2/ Mon retour à domicile est validé 
par ma hiérarchie ou mon équipe 
pédagogique

3/ J’évite les transports en commun

4/ A mon domicile, je contacte mon 
médecin traitant ou je compose le 116 
117 et/ou  je prends RDV pour faire 
un Test RT-PCR en laboratoire.
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Je présente les symptômes 
suivants (isolés ou associés)

     Maux de tête
     Maux de gorge
     Ecoulement nasal, éternuement
     Toux
     Fièvre
     Courbatures
     Perte du gout et/ou de l’odorat
     Fatigue anormale et intense
     Gêne respiratoire

Je suis à mon domicile
 

1/ Je m’isole

2/ Je réalise un test RT-PCR au 
laboratoire. S’il est positif, je m’isole 
10 jours à partir de la date du début 
des symptômes
3/ Je serai contacté par l’assurance 
maladie (arrêt de travail et tracing)

4/ Je préviens le Service de Médecine 
Préventive par mail (SMP) :

signalement-covid@univ-lehavre.fr

5/ J’informe ma hiérarchie ou mon 
équipe pédagogique de mon absence 

* Le départ à domicile est organisé si l’état de santé le permet en évitant les transports en commun

Dans le cas contraire suivre la procédure d’urgence et/ou composer le 15

Conduite à tenir par la 
hiérarchie ou l’équipe 

pédagogique
 

1/ Permettre et s’assurer du retour à 
domicile* du « malade »

2/ Prévenir le SMP par mail :

signalement-covid@univ-lehavre.fr 

en précisant le nom, prénom, n° de 
téléphone de la personne « malade »

3/ Organiser la désinfection des locaux 
occupés par le « malade » (voir avec les 
services de logistique)


