
 

 

RÉFÉRENT COVID 
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI 
referent-covid@univ-corse.fr - 06 21 08 60 46 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SUR LES CAMPUS EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR 

CORONAVIRUS 

J’ai des symptômes :    

•  Si les symptômes surviennent chez vous : 
- Ne venez pas en cours, restez chez vous et contactez votre médecin par téléphone : il vous renseignera et vous indiquera 
comment vous faire tester. En l’absence de médecin, contactez le 116 117 (soir, week-end & férié).  
- En cas de signes de gravité (détresse respiratoire…) : contactez le SAMU en composant le 15.  
- Prévenez également le référent COVID de l’Université et votre responsable pédagogique.  

 
•  Si les symptômes surviennent à l’Université :  

- Prévenez votre enseignant si vous êtes en cours, et le référent COVID de l’Université.  
- Isolez-vous et renforcez les mesures barrières (distanciation physique > 1 mètre, masque chirurgical, lavage des mains…). 
- En l’absence de signes de gravité, organisez votre retour au domicile avec un masque en évitant les transports en commun 
et contactez votre médecin traitant par téléphone. En l’absence de médecin, contactez le 116 117 (soir, week-end & férié).  
- En cas de signes de gravité (difficulté respiratoire…), contactez le SAMU en composant le 15. 
 

 J’ai été testé positif à la Covid-19 : 
 

•  Ne venez pas en cours, restez chez vous. 
•  Prévenez le référent COVID de l’Université et votre responsable pédagogique. Cela nous permettra de vous accompagner et 
de prévenir vos « personnes contact ».  
•  Suivez les consignes qui vous seront données.  

 

 J’ai côtoyé un cas confirmé (test positif) : 
•  Vous portiez un masque et vous avez respecté les mesures barrières lors du contact avec un cas positif :  
 Vous n’êtes pas considéré comme « personne contact à risque », vous pouvez continuer à aller en cours.  

 
•  Vous ne portiez pas de masque lors du contact avec un cas positif :  
En face-à-face à moins d’un mètre quelle que soit la durée ; dans un espace confiné (salle de cours, restaurant, voiture…) pendant 
plus de 15 minutes ; ou en face-à-face lors d’un épisode de toux ou d’éternuement. 
 Vous êtes « personne contact à risque » : vous ne devez pas vous rendre en cours et rester isolé.  
Si vous présentez des symptômes, faites-vous tester immédiatement. 
Sans symptôme, il est préférable d’attendre 7 jours après le contact pour se faire tester. 

 

Si vous êtes une « personne contact à risque » : vous serez prévenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou par l’ARS 
qui vous donnera toutes les informations utiles. Un SMS vous sera adressé par la CPAM, il vous permettra de vous faire tester. 
Le référent COVID de l’Université est également à votre disposition, et peut vous indiquer des modalités de tests permettant un 
résultat dans des délais réduits. 
 
 

 J’ai des questions : contactez le référent COVID 

 referent-covid@univ-corse.fr / 06 21 08 60 46 
 

•   Consignes : toutes les infos sur https://studia.universita.corsica 
 

•   Besoin de soutien psychologique, financier ou matériel ?  
Contactez la cellule de soutien et d’accompagnement : soutien-etudiants@univ-corse.fr / 04 20 20 22 57 

Les bons réflexes 
fièvre, toux, maux de tête, nez qui coule, mal de gorge,  courbatures,  
fatigue inhabituelle, perte odorat/goût, diarrhée, difficultés respiratoires 
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