
J’ai des symptômes
compatibles avec

la COVID-19.

(fièvre, syndrome grippal, toux,
nez qui coule, anosmie…)

1
Je ne vais pas à l’université.

2
Je reste chez moi.

3
Je préviens l’université.

4
Je consulte mon médecin.

5
Je vais faire un test dans

le laboratoire le plus proche.

URGENT

1
Je ne vais pas à l’université.

2
Je préviens mon chef
de service ou l’UFR

dans laquelle je suis affecté.

3
Je reste chez moi

en télétravail si ma mission
est éligible au télétravail

(cf notre RH dans le PRA2).

4
Je prends rendez-vous
pour un test Covid-19

(cf liste).

5
Si le test est négatif,

je retourne à l’université

6
Si le test est positif mais

que je n’ai pas de symptôme,
je retourne à l’université

7 jours après le test.

* Pourquoi attendre 7 jours?
Le délai d’incubation de la maladie 
est long et faire le test immédiatement
peut fausser le résultat.

Je suis cas contact.

CAR

1
J’ai rencontré un proche
testé positif sans respect
des mesures barrières.

2
J’ai à mon domicile un proche

ayant des symptômes
compatibles avec la Covid-19.

3
Je suis identifié cas contact
par la CPAM ou l’université.

Test 7 jours après
le dernier contact*

1
Je reviens d’un voyage

à l’étranger.

OU

2
J’ai été contacté par

l’université.

1
Je fais un test

pour connaitre mon statut.

2
J’aide l’université dans

le contrôle de la maladie.

Sans urgence

1m

Mesures barrières en tout temps

Vous avez des symptômes?
L’un de vos proches est malade?
Vous revenez de voyage?
Devez-vous faire un test 
de dépistage COVID-19?

Fiche réflexe pour les personnels
(enseignants, biatss) Covid-19

Liste des laboratoires de ville : 
Cerballiance : www.cerballiance.fr
Synlab : www.hdf.synlab.fr
CHU de Lille : urlz.fr/dMlw
Biopath : www.biopath.fr
Diagnovie : www.diagnovie.fr

Je deviens sym
ptom

atique

Direction générale déléguée
des relations humaines : 
drh-coronavirus@univ-lille.fr

Service santé au travail :
medecinepreventionagentsudl@univ-lille.fr

Question générale sur le coronavirus : 
coronavirus@univ-lille.fr


