
QUE FAIRE SI : J’AI ÉTÉ EN CONTACT AVEC 
UN « CAS SUSPECT DE COVID-19 »  
OU AVEC UN « CAS CONTACT À RISQUE »
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  Si vous pensez avoir été en contact à risque, 

selon la définition ci-dessous, avec un cas 

suspect (présentant les symptômes du  

COVID), vous êtes invité à consulter votre mé-

decin qui vous indiquera la conduite à tenir. 

 Lors de votre présence sur site, un respect 

renforcé des gestes barrières devra être 

appliqué : distanciation et port du masque 

en tout temps et en tous lieux (sauf dans un  

bureau ou une salle où vous êtes seul), y com-

pris en extérieur, prise de pause et déjeuner 

seul.

  Attention : Si vous êtes une personne dite 

vulnérable ou fragile (avec une pathologie 

à risque), nous vous invitons, jusqu’à l’obten-

tion des résultats du test du cas suspect, à 

rester chez vous si vous êtes un étudiant, à 

télétravailler si vous êtes un personnel, et à 

en informer votre référent COVID dans tous 

les cas.

  Si vous pensez avoir été en contact à risque 

(selon la définition ci-dessous) avec un cas 

contact à risque identifié (à qui on a deman-

dé de s’isoler), vous n’avez pas de démarche 

particulière à effectuer et pouvez continuer 

vos activités en appliquant les règles géné-

rales de distanciation (NB : une fiche explicite 

la marche à suivre si ce contact est finalement 

testé positif).

QU’EST-CE QU’UN CAS CONTACT 
À RISQUE ?

Toute personne ayant eu un contact direct avec 

un cas confirmé dans l’une des situations sui-

vantes sans mesure(s) de protection efficace 

(masque chirurgical porté par le cas confirmé 

OU la personne contact, masque grand pu-

blic fabriqué selon la norme AFNOR ou équi-

valent porté par le cas ET la personne contact, 

hygiaphone ou autre séparation physique par 

exemple de type vitre ou plexiglas) :

  Étudiant ou enseignant de la même classe ou 

du même groupe.

  Étudiant, enseignant ou autre personnel :

•  ayant partagé le même lieu de vie (logement,

internat, etc.) que le cas confirmé ou probable,

•  ayant eu un contact direct avec un cas, en face

à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la

durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades,

embrassades). En revanche, des personnes

croisées dans l’espace public de manière fu-

gace ne sont pas considérées comme des per-

sonnes contacts à risque,

•  ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène

ou de soins,

•  ayant partagé un espace confiné (bureau ou

salle de réunion, véhicule personnel…) pen-

dant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant

resté en face à face avec un cas durant plu-

sieurs épisodes de toux ou d’éternuement.

En revanche, des personnes croisées dans l’es-

pace public de manière fugace ne sont pas 

considérées comme des personnes contacts à 

risque.
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VOS RÉFÉRENTS COVID 
AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ

CONTACTS UTILES POUR TOUTE QUESTION OU CONSEIL  
RELATIFS À VOTRE ÉTAT DE SANTÉ

ÉTUDIANT

Service Santé Etudiante

Dr Rousselet

santeetudiante@psl.eu

BO36 (mardi, mercredi, vendredi)

PERSONNEL 

Médecin de prévention

Dr Mackoviak 

laurence.mackowiak@dauphine.psl.eu

Pour toute question non relative à la santé : alertecovid@dauphine.psl.eu
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