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Les symptômes de la Covid-19 :

J'ai des symptômes
de la Covid-19
Test PCR = la technique de
référence pour la détection
de l?infection à la Covid-19

J'ai déjà eu la Covid-19 (forme
symptomatique ou non, avec test
PCR ou antigénique positif)
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Non

Oui

- Je contacte mon médecin traitant par téléphone (ou le 15 si je me
sens très mal)

- Le risque de re-contracter la
Covid-19 est négligeable

- Je vais me faire tester le plus tôt possible dans un laboratoire :
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid

- Je contacte mon médecin
traitant pour avoir son avis

Test antigénique indiqué si
je suis symptomatique,
dans les 4 jours après le
début des symptômes. Les
tests antigéniques sont très
spécifiques : inutile d'en
confirmer un positif par une
PCR. Par contre, il y a plus
de faux négatifs qu'avec les
PCR : en cas de test
négatif, parles-en avec ton
médecin.

- Je ne viens pas à l'Université en attendant le résultat du test, pour éviter le risque de contaminer d'autres personnes
- Je suis étudiant UCA : je me signale en complétant le formulaire en ligne : https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/formulaire-de-signalement-covid-19/
- Je ne suis pas étudiant UCA : j'informe ma scolarité de mon isolement et je me signale par mél à signalement.covid@uca.fr en précisant : nom, prénom, téléphone,
établissement et filière (promotion, groupe TD/TP), type de logement (si CROUS : bâtiment, chambre), date de début des symptômes, si j'ai déjà eu un test COVID-19 positif
dans le passé (si oui, la date).
- Je m'isole chez moi en attendant le résultat du test, évite toute activité collective, porte un masque dès que je ne suis pas seul

Mon test est positif

Mon test est négatif

Mes symptômes
persistent
Je recomplète le formulaire
(cliquez-ici),
ou je le signale à
signalement.covid@uca.fr
et je suis la conduite à tenir
" Je suis Covid-19 positif"

Je n'ai pas pu faire de test dans les
10 jours après le début des
symptômes (délai en labo...)
Mes symptômes ont
disparu
Je le signale à
signalement.covid@uca.fr

Je contacte mon médecin
traitant pour connaître la
conduite à tenir

Je reste isolé à domicile
jusqu'à la fin des
symptômes + 48h sans
symptômes
Mais pendant les 7 jours
suivants : port rigoureux du
masque chirurgical,
distanciation physique et
mesures barrière strictes

Je tiens informé
signalement.covid@uca.fr
Je peux retourner à
l'Université

Symptômes respiratoires, fièvre,
asthénie et/ou myalgies inexpliquées,
céphalées (en dehors d'une migraine
connue), perte (ou diminution) de
l'odorat et/ou du goût... Ils surviennent
brutalement.
La perte d'odorat ou de goût, la
fatigue, peuvent perdurer après la
disparition des autres symptômes.
Isolées, elles ne contre-indiquent pas
la fin de l'éviction.
Je me munis d'un thermomètre et
mesure ma température matin et
soir
Délai avant TEST :
Le tests antigénique est indiqué dans
4 jours suivant le début des
symptômes. Et il est inutile de faire
une PCR plus de 10 jours après le
début de vos symptômes. Consultez
un médecin si des symptômes sont
toujours présents.
Les personnes-contacts :
Les personnes-contacts (voir définition
sur la fiche "cas contact") d'un cas
suspect (en attente de résultat) ne
sont pas placées en isolement. Dès la
connaissance d'un résultat positif,
vous devez immédiatement les
prévenir afin qu'elles s'isolent et
suivent la conduite à tenir "cas
contact".

IMPORTANT
- En cas de test positif, ne pas
refaire de test de diagnostic pour
la levée de l?isolement (il peut
rester positif plusieurs jours ou
semaines au delà de la phase
contagieuse)
- Il n'est pas indiqué de demander
des certificats de type levée
d'isolement ou guérison : c'est le
respect de la conduite à tenir qui
guide la durée d'isolement

