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CONSIGNE EN CAS DE SUSPICION  
OU DE COVID-19 AVERE 

 

Tous les étudiant(e)s présentant des symptômes (fièvre supérieure à 38°, toux, 

perte du goût et de l’odorat…) sont encouragés à ne pas se rendre en cours, à 

appeler leur médecin, à fournir un certificat médical et à suivre les consignes 

suivantes :  

 J’informe la scolarité ET si je suis en O4, O5 ou O6, j’informe le Pavillon 

 Je me rends chez un médecin.  

- S’il me délivre un certificat médical d’arrêt, ce dernier doit être 

envoyé à mon service de scolarité pour justifier de mon absence. 

- Si je suis en O4, O5 ou O6, je demande en plus, un arrêt de travail à 

mon médecin et je l’envoie au Pavillon. 

 Je réalise le test de dépistage suivant les consignes données par mon 

médecin 

Vous trouverez la liste des centres de dépistages proche de chez vous à l’adresse 

suivante : https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid  

 

Dès la réception du résultat du test, j’informe le service scolarité ET le Pavillon si je 

suis en O4, O5 ou O6, du résultat du test 

 

Si le résultat est négatif : je demande à mon médecin une attestation de reprise 

d’études que je présente à la scolarité, et si je suis en O4, O5 et O6, un certificat 

médical de reprise que je présente au Pavillon, et je reprends mes activités.  

 

Si le résultat est positif : 

 Si je ne l’ai pas déjà fait, je transmets le certificat médical et je reste en 

quatorzaine à domicile en protégeant mes proches. 

Après la quatorzaine pour une reprise d’activités normale je demande à mon médecin 

une attestation de reprise d’études que je présente à la scolarité, et si je suis en O4, 

O5 et O6, un certificat médical de reprise que je présente au Pavillon, et je reprends 

mes activités. 
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