
RAPPEL : LES SYMPTÔMES LES PLUS 
FRÉQUENTS

En cas de doute, vous pouvez utiliser l’outil en 

ligne d’auto-diagnostic du gouvernement.

SI JE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES SUR 
MON LIEU D’ENSEIGNEMENT OU DE 
TRAVAIL, À DAUPHINE :

 Je m’isole dans la mesure du possible, j’évite 

les contacts et les déplacements, je me lave 

les mains au gel hydroalcoolique.

  J’alerte :

Sur le Campus de Dauphine 

 Entre 8h et 16h – l’infirmerie de Dauphine  

(01 44 05 42 93)

 En dehors de ces horaires – les agents de  

sécurité (01 44 05 42 42)

Sur le Campus de la Défense

 La responsable administrative du site -  

Florence PARENT (01 41 16 76 11)

Sur le Campus de l’IPJ

 La responsable administrative du site -  

Estelle DECODTS (01 72 74 80 30)

  Je suis pris en charge :

•  On me demande de porter un masque chirur-

gical,

•  On me demande de contacter mon médecin

traitant ou en l’absence du médecin traitant,

d’appeler le 0 800 130 000 pour être orienté

vers un médecin généraliste,

•  Si mes symptômes sont graves (ex : détresse

respiratoire), le SAMU (15) sera appelé,

•  Je suis et mets en application l’avis du médecin,

•  J’organise mon retour à domicile selon l’avis

médical et en excluant les transports en

commun.

SI JE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES EN 
DEHORS DE DAUPHINE :

  Je m’isole à domicile, je porte un masque et 

je me tiens à distance si je suis en présence 

d’autres personnes ou si je dois sortir.

  J’appelle sans délais mon médecin traitant 

ou si je n’en ai pas, j’appelle le numéro vert : 

0 800 130 000. Le Service de santé étudiante 

ou le médecin de prévention peut aussi m’ai-

der (cf. contacts utiles).

  Si j’ai des difficultés à respirer j’appelle le 15, 

ou le 114 pour les sourds et les malentendants.

  Je préviens mon référent COVID de départe-

ment si je suis étudiant, mon chef de service 

si je suis personnel administratif.

  Je suis et mets en application l’avis du médecin.

QUE FAIRE SI : JE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES 
DE LA COVID-19
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale
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DANS TOUS LES CAS

Si vous le pouvez, identifiez et signalez les cas 

contacts (cf. définition en page 3) potentiels au 

sein de l’université (personnels et étudiants) et 

informez l’université (référent COVID de dé-

partement, de campus) des suites préconisées 

par le médecin : test PCR, arrêt de travail, iso-

lement.

Une procédure relative à la conduite à tenir en 

cas de suspicion ou cas avéré de Covid-19 sera 

alors enclenchée, mettant notamment en œuvre 

l’identification des cas contacts (et l’informa-

tion de ces personnes si le cas de Covid-19 est 

avéré) et un protocole de désinfection des lieux.

SI MON TEST EST POSITIF :

Je m’isole 7 jours à compter des premiers symp-

tômes. Si au bout de ces 7 jours, j’ai encore de 

la fièvre, je dois rester isolé (une fois que je n’ai 

plus de fièvre, j’attends 2 jours avant de mettre 

fin à mon isolement). 

En cas de doute, je consulte mon médecin avant 

de revenir sur site. 

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

QU’EST-CE QU’UN CAS CONTACT ?

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, acco-

lades, embrassades). En revanche, des per-

sonnes croisées dans l’espace public de ma-

nière fugace ne sont pas considérées comme 

des personnes 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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ÉTUDIANTS en formation INITIALE

Site Dauphine

LSO

Carole SANCHEZ

carole.sanchez@dauphine.psl.eu

MSO

Eve D’ALLENS

eve.dallens@dauphine.psl.eu 

MIDO

Ana DRUMEA

ana.drumea@dauphine.psl.eu

Site de l’IPJ

Estelle DECODTS

estelle.decodts@ipj.dauphine.fr

Site La Défense

Florence PARENT

florence.parent@dauphine.psl.eu

ÉTUDIANTS en formation CONTINUE

Site Dauphine

Marie-Pascale GIOVANANGELI

marie-pascale.giovanangeli@dauphine.psl.eu

Site La Défense

Laurent BURG

laurent.burg@dauphine.psl.eu

DOCTORANTS et personnels des centres 
de recherche

CEREMADE

Isabelle BELLIER

bellier@ceremade.dauphine.fr

CR2D

Yolaine DE SAINT-POL

yolaine.de-saint-pol@dauphine.psl.eu

DRM

Pascal MAYTRAUD

pascal.maytraud@dauphine.psl.eu

IRISSO

Caroline FARGE

Caroline.farge@dauphine.psl.eu

LAMSADE

Eleni ZYMARI

eleni.zymari@lamsade.dauphine.fr

LEDA

Cécile BILLOIS FONTALAVIE

cecile.billois-fontalavie@dauphine.psl.eu

PERSONNELS hors centres de recherche

Site de Dauphine

alertecovid@dauphine.psl.eu 

Site de l’IPJ

Estelle DECODTS

estelle.decodts@ipj.dauphine.fr

Site La Défense

Florence PARENT

florence.parent@dauphine.psl.eu
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VOS RÉFÉRENTS COVID 
AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ
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