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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE CORSE À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, l’Ars de Corse confirme ce jour que trois personnes, toutes extérieures à
l’Université de Corse, sont atteintes du Covid-19 en Corse. Ces patients sont actuellement pris en
charge. Leur état clinique ne présente pas de signe de gravité.
Les patients sont pris en charge au CH d’Ajaccio.
Des investigations complémentaires sont menées par l’ARS de Corse.
Une cellule de suivi des contacts a été mise en place immédiatement par l’Agence régionale de
santé, en lien avec la Cellule régionale de Santé publique France. Elle a pour but d’identifier les
personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces patients. Ces personnes
sont en cours d’identification et seront informées personnellement de la conduite à tenir.

La quatorzaine étant toujours maintenue à ce stade, je vous rappelle que les étudiants et
personnels de l’Université de Corse ayant séjourné dans des pays ou des zones à risques doivent
différer leur retour à l’Université de Corse. La liste étant évolutive, merci de consulter
régulièrement le site de www.santepubliquefrance.fr .
Dans les 14 jours suivant le retour d’une de ces zones, nous vous rappelons les consignes
sanitaires à suivre :
• Surveillez votre température 2 fois par jour ;
• Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;
• Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous
devez sortir ;
• Lavez-vous les mains très régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;
• Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques,
personnes âgées…) ;

• Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités,
structures d’hébergement pour personnes âgées…) ;
• Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).
• Privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine...) ;
• Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou
au lycée, compte tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée.

En cas de signes d’infection respiratoire dans les 14 jours suivant le retour :
• Contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour récent dans l’une des
zones à risques
• Evitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque.
• Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle
contamination.

Pour toute question :
-Le Ministère des Solidarités et de la Santé a mis un place un numéro vert joignable 24h/24 et 7j/7.
Cette plateforme téléphonique permet d'obtenir des informations sur le Covid-19 et des conseils si
vous avez voyagé dans une zone où circule le virus ou côtoyé des personnes qui y ont circulé : 0
800 130 000
- Le Conseiller de Prévention de l’Université de Corse répondra à toute question sur les
préconisations et mesures mises en œuvre au sein de l’établissement : covid19@univ- corse.fr

Bien cordialement
Dominique Federici
Le Président de l’Université de Corse
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