Etudiants internationaux :

Accueil en formation hospitalière à l’Université de Lille

Vous venez d’arriver en France
et vous allez débuter une formation à l’hôpital.

Mesures barrières en tout temps

Protocole sanitaire Covid-19
pour l’accueil d’étudiants internationaux en
formation hospitalière
Vous serez prochainement accueilli à la Faculté de Médecine de l’Université de Lille en
tant qu’étudiant international.
Dans le contexte de pandémie de Covid-19, la plupart d’entre vous suivrez un protocole national
lors de votre entrée sur le territoire français, en fonction de votre pays d’origine (par exemple :
test PCR négatif réalisé moins de 72h avant d’embarquement, quatorzaine, attestation sur
l’honneur d’absence de symptômes, etc.).
Il est indispensable de vous renseigner sur le protocole sanitaire à suivre vous concernant, lors de
votre demande de visa ou de la réservation de votre billet d’avion. Attention, ce protocole est
susceptible d’évoluer jusqu’aux jours précédant votre départ.
Dans le cadre de votre formation hospitalière à Lille, un protocole supplémentaire adapté à
votre situation vous sera demandé dès votre arrivée, avant de commencer votre formation.
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Dès votre arrivée à Lille et avant le début de votre formation
CAS N°2 :

JE NE PRESENTE PAS DE
SYMPTÔMES DE LA COVID-19

JE PRESENTE DES
SYMPTÔMES DE LA COVID-19

Je prends rendez-vous pour effectuer un test PCR à
la Médecine du travail du CHU de Lille.
Arrivée en France
depuis moins de 48h

Arrivée en France
depuis plus de 48h

Je ne me rends pas
en stage à l’hôpital.

Je ne me rends pas
en stage à l’hôpital.

Je fais deux tests
PCR :

Je fais un test PCR à
J0.

un test à J0 et un
test à J7

Dans l’attente des
résultats (environ
24h), je peux suivre
les cours à la faculté
ou je reste chez moi.

Dans l’attente des
résultats (environ
24h), je peux suivre
les cours à la faculté
ou je reste chez moi.

Le résultat de mon test est négatif,
je peux débuter ma formation à l’hôpital
Le résultat de mon test est positif, j’informe
immédiatement
le bureau des Relations internationales.

Je ne me rends pas à l’hôpital ni à la faculté

Je deviens symptomatique

CAS N°1 :

Dès mon arrivée, je m’isole et je prends
immédiatement rendez-vous pour effectuer un
test PCR au Centre Ambulatoire des Maladies
Infectieuses et Centre de prélèvement (CAMIP)
du CHU de Lille.
Je fais un test PCR. Je poursuis l’isolement jusqu’à
l’obtention des résultats (environ 24h)
Le résultat de mon test
est positif.
Je suis atteint de la
COVID-19.

Le résultat de mon test
est négatif.
Je ne suis pas atteint
de la COVID-19.

Je m’isole à mon
domicile 7 jours.
Je surveille mon état
de santé.
Si j’ai des difficultés à
respirer, j’appelle
immédiatement le
SAMU 15.

Je consulte un médecin
généraliste au SUMPPS
ou en ville.

Après la période
d’isolement et en
l’absence de
symptômes, je peux
retourner suivre les
cours à la faculté et/ou
ma formation à
l’hôpital.
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Je peux suivre les
cours à la faculté et/ou
ma formation à
l’hôpital.
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Lieux de prélèvement :
CAS N°1 : Service Médecine du travail du CHU de Lille
Hôpital Claude Huriez
2 Avenue Oscar Lambret, 59000 Lille
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Lieux de prélèvement :
CAS N°2 : Centre Ambulatoire des Maladies Infectieuses et
Centre de prélèvements (CAMIP)
Hôpital Albert Calmette
Bd du Professeur Jules Leclercq, 59000 Lille

Pour information, liste complète
des laboratoires de la ville :
CHU de Lille : urlz/dMlw
Cerballiance : www.cerballiance.fr
Synlab : www.hdf.synlab.fr
Biopath : www.biopath.fr
Diagnovie : www.diagnovie.fr
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Contacts :
Secrétariat de la Médecine du travail du CHU de Lille
(prise de rendez-vous PCR – sans symptômes Covid-19)
Tél : 03 20 44 43 66 (ouvert entre 8h-12h30 et 13h30-17h)
Secrétariat du Centre Ambulatoire des Maladies Infectieuses et Centre de prélèvements
- CAMIP (prise de rendez-vous PCR – avec symptômes Covid-19)
https://www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/lille/chu-lille-laboratoire-covid-lille
Tél : 03 62 94 36 18 (ouvert entre 7h15-19h45 du lundi au vendredi, de 8h45-16h15 le samedi et
8h15-12h le dimanche)
Le service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS)
Le centre du Campus santé se situe au rez-de chaussée du pôle formation de la Faculté de
Médecine. Présence de l’équipe médicale :
• une infirmière du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (hors périodes de fermeture) ;
• un médecin (du mardi au vendredi) et une psychologue (mercredi) sur rendez-vous ;
• une assistante sociale.
Tél : 03 62 26 93 00 puis choix 2
Courriel : sumpps@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/vie-des-campus/centre-de-sante-des-etudiants
Pour toute question :
Bureau des relations internationales - Faculté de Médecine
Héloïse BLANDIN
Tél : 03 20 62 69 19
Courriel : heloise.blandin@univ-lille.fr (ri-sante@univ-lille.fr en cas d’absence)
En cas de doute sur un risque de contamination à la COVID-19 durant votre séjour (ex :
contact à risque avec une personne malade), merci de ne pas vous rendre en stage, de
prévenir votre service hospitalier et de contacter immédiatement Mme Héloïse
BLANDIN.
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Documents annexes (INFORMATION CORONAVIRUS)
• « Etudiants internationaux : la France vous accueille » (mesures sanitaires d’entrée
en France) ;
• « Protégeons-nous les uns les autres » (gestes barrières) ;
• « Isolement, test : que faire ? »
• « Etudiants : Dépistage COVID-19 à l’Université de Lille »
Ces documents complètent le protocole sanitaire de la Faculté de Médecine et du CHU
de Lille et doivent être consultés avec attention.
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