J’ai été en contact avec une personne malade du COVID-19
ou en contact avec une personne testée positive au virus. Voici les consignes à
suivre :
J’informe le référent Covid-19 de l’EPHE
Je m’isole
Je prends contact avec mon médecin.

Je préviens le référent COVID-19 de l’EPHE
Dès qu’un étudiant, auditeur ou personnel est suspecté d’être contaminé, il devra en
informer dans les meilleurs délais le référent COVID de l’EPHE à l’adresse générique
referentCOVID@ephe.psl.eu (adresse unique).

Je m’isole
Je m’isole pour éviter de contaminer mes proches et d’autres personnes en attendant
les résultats du test).

Je télécharge l’application Stop Covid
Afin de faciliter la traçabilité des cas de COVID, l’EPHE conseille à ses étudiants et
à ses personnels de télécharger l’application STOP COVID.

Contact unique : referentCOVID@ephe.psl.eu

Quel processus sanitaire est mis en place ?
S’il s’agit d’un étudiant ou d’un auditeur, les personnes contacts devront être
informées en s’appuyant sur le registre renseigné (nom, mel, intitulé et heure du
cours) dans toutes les salles d’enseignements. Ce processus pourra être automatisé.
Les cas contacts seront invités par les autorités sanitaires à procéder à un test et à
rester en quatorzaine avant de reprendre l’enseignement.
Le même protocole s’appliquera pour un personnel en cas de contamination : dès qu’un cas est
confirmé à l’EPHE, la direction de l’établissement en informera l’ARS d’Île-de France, la Rectrice
déléguée à l’enseignement supérieur et le Préfet. S’il y a suspicion dans une salle de cours ou de
réunion, voire d’un bureau, ces lieux feront l’objet d’une désinfection. Dans l’attente du retour en
salle de cours ou au bureau, les cours auront lieu à distance et le télétravail sera possible.

Je m’informe régulièrement
Ces informations peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire, rendez-vous
sur ephe.psl.eu/actualités/Coronavirus-covid-19 pour télécharger les procédures
et les nouveaux protocoles.

N’oubliez pas les gestes barrières

Contact unique : referentCOVID@ephe.psl.eu

