Protocole Spécial COVID-19 pour les élèves de l’ENSAI
JE RESSENS DES SYMPTOMES DE LA COVID-19
- Je continue de porter mon masque
- J’informe l’école par mail sur l’adresse dédiée : covid@ensai.fr
- Si je suis à l’Ecole :
o Si mon état le permet je quitte immédiatement les locaux et je rentre chez moi ; si je suis déjà chez moi, je
reste confiné.
o Si mon état s’aggrave lorsque je suis à l’école :
 Je me rends à l’accueil qui m’isole dans l’infirmerie le temps d’évaluer la situation :
o Possibilité de prise de température à ma demande ;
o Appel d’une personne de confiance pour prise en charge et retour au
domicile ;
o Si mon état le nécessite, appel du 15 pour recommandations.
- Je prends contact avec un médecin (téléconsultation conseillée) ; en cas de symptômes sévères, j’appelle les secours
(le 15)
- Je me conforme strictement aux recommandations du médecin (test, confinement, gestes barrières…)

-

Si le médecin recommande le confinement, et si mon état de santé le permet, je poursuis mes activités en
distanciel : j’informe l’école et je me connecte aux enseignements à distance selon les modalités indiquées par
l’école

-

Je tiens informée l’école covid@ensai.fr de l’évolution de ma situation
Je reviens à l’école pour reprendre mon activité en présentiel lorsque je reçois une autorisation médicale à cet effet
(test négatif ou avis du médecin)

Recommandations gouvernementales : « j’ai des symptômes de la COVID-19 »

JE SUIS INFORME PAR UN APPEL QUE J’AI ETE EN CONTACT PROCHE AVEC UN MALADE DE LA COVID-19
- Je continue de porter mon masque
- J’informe l’école par mail sur l’adresse dédiée (covid@ensai.fr)

-

Si je suis à l’école, je quitte immédiatement les locaux et je rentre chez moi. Si je suis déjà chez moi, je reste confiné ;
je prends contact avec un médecin (téléconsultation conseillée)
Je me conforme strictement aux recommandations du médecin (test, confinement, gestes barrières…)
Si le médecin recommande le confinement, je poursuis mes activités en distanciel : j’informe l’école et je me
connecte aux enseignements à distance selon les modalités indiquées par l’école
Dans tous les cas, je tiens informée l’école covid@ensai.fr de l’évolution de ma situation
Je reviens à l’école pour reprendre mon activité en présentiel lorsque je reçois une autorisation médicale à cet effet
(test négatif ou avis du médecin)

Recommandation gouvernementales : Lien "je suis une personnes contact d'un cas de COVID-19"

J’AI ETE TESTE POSITIVEMENT A LA COVID-19
- J’informe l’école à l’adresse dédiée : covid@ensai.fr
- Je suis les recommandations médicales : Lien vers « Mon test COVID-19 est positif »
- Je reviens à l’école pour reprendre mon activité en présentiel lorsque je reçois une autorisation médicale à cet effet
(test négatif ou avis du médecin)
Information Application Stop-Covid :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/stopcovid
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