
* Définitions et consignes (source Haut-commissariat- cellule animation Covid) 
- Cas-positif : il s’agit d’une personne testée positive ou susceptible d’être positive à la Covid-19 autour de laquelle une enquête sanitaire sera menée afin de déterminer les différents cas-contacts et le niveau de risqué estimé au regard du temps et du degré d’exposition. 
- Cas-contact à risque élevé : cela concerne principalement les personnes partageant un même lieu de vie qu’un cas positif confirmé, ainsi que les personnes ayant eu des contacts rapprochés et/ou prolongé avec un cas positif confirmé. 
- Cas-contact à risque négligeable : Toutes les autres situations de contacts. 
1 BVS : Bureau de veille sanitaire 
2 GDC : Gestion de crise de l’UPF gdc@upf.pf 
3 Attestation d’isolement à demander par le patient par mail à secretariat.bvs@sante.gov.pf 
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JE SUIS :  
ETUDIANT 

Port du masque obligatoire 

Sur tout le campus en intérieur et extérieur 

Respect des gestes barrières 

Respect des distanciations physiques même 

pendant les repas 

Je suis 

Cas positif 

- Je préviens GDC2 et la 

scolarité 

- Je reste chez moi tant que 

je suis malade en isolement 

strict (certificat médical à 

fournir ou attestation 

d’isolement) soit pendant 7 

jours minimum avec au 

moins 48 heures sans fièvre 

et/ou difficultés 

respiratoires 

- Je suis le protocole du BVS 

Je suis cas-contact  

à risque élevé 

- Je préviens GDC2 et la 

scolarité et je transmets 

à GDC l’attestation 

d’isolement strict3 

fournie par le BVS 

- Je reste chez moi en 

auto-isolement pendant 

7 jours à compter du 

dernier contact 

- Je surveille l’apparition 

d’éventuels symptômes, 

- J’attends les résultats du 

test (72h après) 

Test positif Test négatif 

- Je préviens GDC2 et la 

scolarité 

- Je reste chez moi tant que 

je suis malade en 

isolement strict (certificat 

médical à fournir ou 

attestation d’isolement) 

soit pendant 7 jours 

minimum avec au moins 

48 heures sans fièvre 

et/ou difficultés 

respiratoires 

- Je suis le protocole du BVS 

- Je préviens GDC et la 

scolarité 

- Je reviens sur le campus à 

la date de ma sortie 

d’isolement en 

continuant à respecter les 

gestes barrières et le port 

du masque et la 

distanciation physique 

- Je surveille l’apparition 

d’éventuels symptômes. 

- Je préviens GDC2 et la 

scolarité 

- Je viens sur le campus 

pour suivre mes cours 

normalement en 

continuant à respecter 

strictement les gestes 

barrières, le port du 

masque et la distanciation 

physique 

- Je surveille l’apparition 

d’éventuels symptômes. 

J’organise mes 

cours à distance 

avec mes 

enseignants si 

cela est 

possible 

Je suis sujet contact à 

risque négligeable 

- Je préviens GDC2 et la 

scolarité  

- Je limite mes 

déplacements et 

interactions sociales 

jusqu’à 72h après avoir 

effectué mon auto-test à 

4 jours après mon arrivée 

sur le territoire 

Je suis une personne 

arrivant de l’extérieur 

(Métropole ou autre) 

Si pas de symptômes dans 

les 7 jours à compter du 

dernier contact 

- Je préviens GDC² et la scolarité 

- Je reviens sur le campus pour suivre mes cours 

normalement en continuant à respecter 

strictement les gestes barrières, le port du 

masque et la distanciation physique 

- Je surveille l’apparition d’éventuels symptômes. 

Si symptômes dans les 7 

jours à compter du 

dernier contact 

- Je préviens GDC² et la scolarité 

- Je reste chez moi en auto-isolement 

- Je me signale au BVS afin de réaliser un test 

- Je suis le protocole du BVS 

- Je suis considéré comme contact positif ou à 

risque élevé et attends les résultats du test 

J’organise mes 

cours à distance 

avec mes 

enseignants si 

cela est 

possible 

J’organise mes 

cours à distance 

avec mes 

enseignants si 

cela est 

possible 

Attention aux dates de 

la deuxième chance ! 
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