ÉTUDIANT -- Signalement cas positif ou
cas contact à risque COVID-19
Vous avez été testé positif à la COVID-19
Vous présentez des symptômes de la COVID-19
Vous avez été identifié comme « cas contact » avec une personne testée positive
à la COVID-19 :
- par l'Assurance Maladie
- ou par le service de santé étudiant de l'université
- ou bien par une personne qui a la COVID et vous avez eu un contact à risque avec lui
- ou bien vous avez été informé de cette situation par l'application TousAntiCovid

Vous devez

1

Vous isoler selon la procédure (isolement, test : que faire ?) sur la base des
recommandations émises par le Ministère des Solidarités et de la Santé (page 2)

2

Déclarer votre situation à l’université Savoie Mont Blanc selon la procédure
ci-dessous.
Besoin d'aide ? Contactez votre Service de Santé Étudiant (SSE)

J’informe le service de santé étudiant de mon campus par courriel :
ANNECY : medecine.preventive-annecy@univ-smb.fr
BOURGET : medecine.preventive-bourget@univ-smb.fr
JACOB : medecine.preventive-jacob@univ-smb.fr
CHAMBERY Centre : medecine.preventive@univ-smb.fr

en précisant :
Prénom Nom
Numéro d'étudiant
Composante, formation et année
Numéro de téléphone (appel pour le contact-tracing)
Copie du résultat du test

ET
J’informe le service scolarité de ma formation par courriel.

Je suis la procédure en page 2 " ÉTUDIANT -- ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ? "
Ces consignes visent à assurer la sécurité de tous
Merci de les respecter scrupuleusement
Version du 14-03-2022 (Direction générale des services)
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ÉTUDIANT
ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?
Je suis contagieux(se) lorsque jʼai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptômes.

Lʼisolement est le meilleur moyen de protéger les autres.
Situation A

JE MʼISOLE IMMÉDIATEMENT

Dès que je ressensles symptômes de la COVID-19, j'applique la situation A

Je suis informé(e) :

Jʼinforme le service de santé étudiant de mon
campus pour obtenir la conduite à tenir :

•
•
•
•

ANNECY : medecine.preventive-annecy@univ-smb.fr
BOURGET : medecine.preventive-bourget@univ-smb.fr
JACOB : medecine.preventive-jacob@univ-smb.fr
CHAMBERY Centre : medecine.preventive@univ-smb.fr

+
Jʼinforme le service de scolarité de ma formation
JE FAIS UN TEST RT-PCR OU ANTIGENIQUE
Je poursuis lʼisolement jusquʼau résultat

IL EST NEGATIF

par lʼAssurance Maladie
ou par le médecin de prévention
ou bien par l'application TousAntiCovid
ou bien par une personne qui a la Covid et vous avez
eu un contact à risque avec lui (contact rapproché
pendant au moins 15 minutes sans masque dans un
espace intérieur par exemple) - Je limite mes
contacts en attendant lʼappel de lʼAssurance Maladie
ou médecin de prévention

IL EST POSITIF

JE SUIS POSITIF

JE SUIS CAS CONTACT

Jʼinforme le service de santé étudiant de mon
campus
(avec la copie du résultat du test)

Jʼinforme le service de santé étudiant de mon
campus

Schéma vaccinal
complet*

Non vacciné ou schéma
vaccinal incomplet

JE MʼISOLE 7 JOURS

JE MʼISOLE 10 JOURS

PAS D'ISOLEMENT

à partir de la date du
prélèvement ou du début
des symptômes

à partir de la date du
prélèvement ou du début
des symptômes

J'applique strictement les gestes barrières et je limite mes contacts

JE FAIS À J+2 UN TEST
RT-PCR, ANTIGÉNIQUE
OU AUTOTEST

Je peux réduire mon
isolement à 5 jours si j'ai
un test antigénique ou RTPCR négatif et si je n'ai plus
de symptômes depuis 48h

IL EST NEGATIF

Je peux réduire mon
isolement à 7 jours si j'ai
un test antigénique ou RTPCR négatif et si je n'ai plus
de symptômes depuis 48h

Si l'un de mes tests est positif, je deviens un cas et je m'isole**

**dans le cas d'un autotest positif, il convient de confirmer le
résultat par un test antigénique ou RT-PCR

Jʼinforme le service de santé étudiant de mon campus (avec la copie du résultat du test)

+
Jʼinforme le service de scolarité de ma formation

Je reprends mes activités en présentiel en respectant strictement
les gestes barrières. J'évite tout regroupement ou contact à risque.
*rappel réalisé conformément aux exigences du pass vaccinal

Ces consignes visent à assurer la sécurité de tous
Merci de les respecter scrupuleusement
Version du 14-03-2022 (Direction générale des services)

page 2/2

