
* Cas contact :  personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces a eu un 

contact direct avec un cas avéré

J’ai des 

symptômes 

(fièvre, toux, 

maux de tête…) :

Je m’isole

Je préviens mon 

institut de mon 

absence

Je contacte mon médecin 

traitant qui me prescrit un 

test et/ou un arrêt de 

travail si je suis alternant

Je trouve un 

centre de 

dépistage sur

www.santé.fr

J’informe mon institut de 

mon état de santé.

Je suis les recommandations 

de l’Assurance Maladie

Test négatif

Test positif

Je vis avec une 

personne 

contaminée ?

Je reviens à 

l’UCLy

Je m’isole jusqu’à la fin 

des symptômes de la 

personne contaminée

en respectant les 

recommandations de 

l’Assurance Maladie

Non

Oui

Je pense être un 

cas contact* :

 Je m’isole

J’informe mon 

institut de 

mon absence

Je contacte mon 

médecin traitant qui 

me confirme mon 

statut de personne 

contact

Je me conforme 

aux 

recommandations 

de l’Assurance 

Maladie

Je reviens à 

l’UCLy

Je suis un

cas contact

Je ne suis pas un

 cas contact
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COVID 19 : quoi faire selon ma situation 
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