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Pour vous protéger et protéger les autres, nous en appelons à la responsabilité individuelle et 
collective, qui passe par le strict respect des mesures de prévention au sein du CHU comme à 
l’extérieur : gestes barrières, distanciation physique, port du masque, dépistage au moindre doute. 

Quand dois-je me faire dépister ?

Je présente des symptômes Covid
- J’appelle la Médecine du Travail (MTPH) au 03 20 44 43 66 qui organisera le dépistage
- Je préviens mon responsable de stage et le bureau des stages de la Faculté
- Dans l’attente des résultats, je reste chez moi et je suis les consignes de la MTPH

Je ne présente pas de symptômes, mais j’ai été en contact avec une personne positive au corona-
virus ou je reviens d’une zone à risque (Belgique, Paris, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône...)1

- J’informe mon responsable de stage, qui organisera mon dépistage avec la MTPH, et je préviens
le bureau des stages de la Faculté
- Dans l’attente des résultats, je me rends au travail en respectant strictement les mesures de prévention 
et les gestes barrières.

Je ne présente pas de symptômes, mais je reviens de vacances ou bien j’ai participé à un rassem-
blement important sans mesures de précaution (masque…)
- Je peux prendre rendez-vous au CAMIP du CHU ou dans un laboratoire de biologie médicale habilité
- Dans l’attente des résultats, je me rends au travail en respectant strictement les mesures de prévention 
et les gestes barrières.

  

 En dehors de ces situations, il est bien sûr possible de vous faire tester !

Centre ambulatoire des Maladies Infectieuses et Centre de Prélèvements (CAMIP)
 

4Rendez-vous via Doctolib (scanner le QR Code) ou au 03 62 94 36 18
4Du lundi au vendredi 7h15 à 19h15,
    le samedi de 8h45 à 16h15 et le dimanche de 8h45 à 12h
4Rue Pierre Decoulx à Lille (derrière l’hôpital Calmette)

Liste des laboratoires de biologie médicale habilités sur : 
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid

1 - voir la liste actualisée sur :
www.santepubliquefrance.fr
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Ensemble, prévenons la diffusion du Covid-19 dans notre CHU !

Etudiant(e)s en 
Médecine : 4, 5, 6ème année
Pharmacie : 5ème année
Odontologie : 4, 5, 6ème année
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