COVID-19 – ETUDIANTS – CONDUITE A TENIR
A destination des usagers de la Faculté des sciences du sport
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Une liste de diffusion spécifique a été mise en place au sein de la Faculté pour toutes les
questions / situations relatives à la COVID 19 : fss-covid@unistra.fr
Le respect des gestes barrières reste la priorité : lavage régulier des mains, port du masque en
toute circonstance à l’intérieur des bâtiments et sur les campus, et respect de la distanciation
physique à chaque fois que cela est possible.
Vous serez particulièrement vigilants lors des pratiques sportives afin de veiller au respect des
gestes barrières.
Règles communes à toutes les pratiques sportives :
1. Masque obligatoire pour circuler dans les locaux et lors des échanges avec l’enseignant
2. Se laver les mains avant et après la pratique
3. Respecter les 2 mètres de distance en vis-à-vis
4. Respecter la signalétique de circulation : entrées et sorties
5. Rentrer dans la salle changé / prévoir un sac avec ses affaires de sport / chaussures propres
6. Prévoir une serviette pour l’hygiène personnelle
7. Prévoir un chiffon propre et sec pour nettoyer et désinfecter son matériel
8. Ne pas échanger ses affaires personnelles
9. Utiliser sa gourde personnelle
10. Prévoir son gel hydro-alcoolique personnel
Se conformer au règlement d’utilisation spécifique à chaque Installation sportive notamment pour les vestiaires.
A signaler : pour certaines pratiques sportives, notamment la boxe, le judo et le tennis de table, vous devrez fournir
du matériel nécessaire à la pratique (gants, raquette, veste...). Veuillez vous rapprocher de votre enseignant pour
les informations précises concernant certaines pratiques.

ÀPour toutes correspondances :
fss-covid@unistra.fr
Faculté des sciences du sport (F3S)
Infirmerie : 03 68 85 64 47
sur doctolib.fr (F3S infirmerie - Strasbourg)

Que dois-je faire si je déclare des symptômes ?
Je prends contact immédiatement avec mon médecin traitant afin de prévoir de réaliser un test
virologique RT-PCR. Voir liste : https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
Si je n’ai pas de médecin traitant, je peux prendre rendez-vous avec le service santé universitaire (SSU).
J’informe les services de la Faculté de sciences du sport à l’adresse mail suivante : fss-covid@unistra.fr
ainsi que le Service de Santé Universitaire en complétant le formulaire.
Je demande un justificatif d’absence à mon médecin que je transmets également à la Faculté : fsscovid@unistra.fr
Dans l’attente des résultats, je reste chez moi, avec un minimum de contacts avec l’extérieur et le cas
échéant avec un masque. Si le test est négatif, et en concertation avec mon médecin, je peux retourner
normalement en cours en respectant les gestes barrières et j’informe la faculté de mon retour.

Que dois-je faire si je suis positif à la Covid-19 ?
Je dois impérativement suivre les instructions données par mon médecin et je réponds aux questions
posées par la CPAM ou l’ARS sur les derniers contacts que j’ai eus.
J’informe immédiatement les services de la Faculté des sciences du sport à l’adresse mail suivante :
fss-covid@unistra.fr, ainsi que le service de santé universitaire (SSU) en complétant le formulaire.
Je demande un justificatif d’absence à mon médecin que je transmets également à la Faculté :
fss-covid@unistra.fr
Lorsque je reçois un avis médical favorable à un retour en cours, j’en informe la faculté. A mon retour,
je suis encore dispensé de pratique sportive pendant 7 jours.

Que dois-je faire si je pense avoir été en contact avec une
personne déclarée positive à la Covid-19
Je peux être contacté par l’ARS ou la CPAM qui me donne les consignes à suivre.
Si je n’ai pas de symptômes et si je ne suis pas contacté par l’ARS ou la CPAM, je ne suis pas considéré
comme une « personne contact ».
Il est cependant recommandé de réaliser un test de dépistage 7 jours après le dernier contact avec la
personne positive et de vous isoler pendant toute cette durée.
Je me rapproche alors d’un médecin évaluer la situation et pour tout justificatif d’absence en cours.
J’informe la faculté des sciences du sport de ma situation à l’adresse mail suivante : fss-covid@unistra.fr,
ainsi que le service de santé universitaire (SSU) en complétant le formulaire.

Quelle que soit votre situation, votre anonymat sera préservé tout au long de vote scolarité.
Toutes les équipes de la Faculté et de l’Université restent mobilisées !

