COVID19

CONDUITE A TENIR SI POSITIF ou CAS CONTACT

Je me signale sur la plateforme de l'université (ASIPAN)
https://applications.univ-fcomte.fr/ASIPAN
JE SUIS CAS CONTACT

JE SUIS POSITIF LL

JE NE SUIS PAS VACCINE LL

JE SUIS VACCINE JE NE SUIS PAS
2 doses
VACCINE

Je me fais tester dès que possible :
- Si test positif (cf colonne je suis positif)
- Si test négatif: je ne m'isole pas, je porte un
masque et refais un test à J7
Si des symptomes apparaissent avant J7 , je
m'isole et fais un test.

Je m'isole et
Je me fais tester dès que possible :
- Si test positif (cf colonne je suis positif)
- Si test négatif: je m'isole jusqu'au résultat du test
à J7
Si des symptomes apparaissent avant J7, je fais un
test

Je m'isole pendant
10 jours
Si je n'ai plus de fièvre
depuis plus de 48 h, je
peux retourner en cours
au bout de 10 jours

Si j'habite avec une personne testée positive, je
ne suis pas obligé de m'isoler, mais je porte un
masque,
Je fais un test dès que possible et si je suis
négatif, un nouveau test 7 jours après la fin
d'isolement de la personne testée positive.

Si j'habite avec une personne testée positive, je
m'isole , je fais un test dès que possible
Si je suis négatif, un nouveau test 7 jours après la
fin d'isolement de la personne testée positive.

JE SUIS VACCINE 2 doses JJ

Je peux aller en cours avec un masque, mais
Je ne dois pas pratiquer une activité à
l'université sans masque (sportive ou autre). Je ne ne viens pas à l'université avant d'avoir
Je ne partage pas de repas ou de café avec le résultat du 2ème test.
d'autres personnes jusqu'au résultat du
2ème test.

Contact :
sumpps@univ-fcomte.fr
Tel : 03 81 66 61 30
8h - 17h

