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SELON LA LOGIQUE : DÉPISTER / ISOLER / TRACER 

 

A J'ai des symptômes COVID

(Fièvre, toux, difficultés
respiratoires, perte de goût et de
l'odorat, diarrhée...)

ISOLEMENT

- Je préviens le secrétariat de l'institut au
04 92 30 16 15 de 9 à 12h et de 13 à 16h

- Je préviens le responsable de stage

CONSULTATION DE 
MON MEDECIN

TEST

NÉGATIF

Si accord de 
mon médecin

FIN ISOLEMENT

- Je préviens le
secrétariat de l'institut
04 92 30 16 15

- Je préviens le
responsable de stage

POSITIF

- Je m'isole 7 jours.

Si les symptômes persistent, je m'isole encore 48h

-J'en informe le secrétariat de l'institut

- J'en informe le responsable de stage

DISPARITION DE LA FIEVRE

FIN ISOLEMENT

- J'informe le secrétariat de l'institut

- J'informe le responsable de stage

B Je n'ai pas de symptôme COVID

- Je suis informé par l'assurance
maladie que je suis un contact à
risque

- Je suis informé par un cadre
responsable d'un stage ou par
l'IFSI que je suis un contact à
risque

- Je m'isole
immédiatement durant
7 jours après le dernier
contact avec le malade.

- Si je ressens des
symptômes COVID :
Consultation médecin et
je reviens à la situation

A

- je suis prioritaire pour
faire un test au 7ème
jours

Je n'ai pas été
identifié cas
contact à risque

- Je ne suis pas
prioritaire pour faire un
test

- Je suis testé dans la
semaine qui précède
mon départ en stage
(dispositif de l'IFSI)

- Si je suis positif à ce
test je reviens à la

situation A ou B suivant
la présence ou l'absence
de symptômes


