Suivi de l’évolution du nombre de cas
positifs Covid-19 et analyse de l’origine
de leur contamination
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Depuis le début du premier confinement en mars dernier,

Depuis la rentrée universitaire de septembre, ces 2

le Service de Santé au Travail (SST) et le Service Santé

services ont également mis en place un système de

Université (SSU) suivent au jour le jour l’évolution du

« contact tracing » afin de définir le plus fidèlement

nombre de personnes positifs à la Covid-19

possible quels ont pu être leurs cas contact dans l’

respectivement chez les personnels et les étudiants de l’

établissement et quel a été leur mode de

Université Clermont Auvergne et les établissements

contamination.

associés.
Ce contact-tracing a pour objectifs de limiter au
maximum la diffusion du virus à partir des nouveaux cas, de détecter et briser prospectivement les chaînes
de transmission le plus rapidement possible, et de détecter d’éventuels épisodes de cas groupés en vue de
leur investigation et leur contrôle.
Ces suivis menés par le SST et le SSU comportent plusieurs actions complémentaires :

Investiguer chaque nouveau cas probable ou confirmé afin de l’isoler, identifier les personnes-contacts

Investiguer chaque nouveau cas probable ou confirmé afin de l’isoler, identifier les personnes-contacts
ayant pu être contaminées par lui, décrire les circonstances du contact et recueillir les données
nominatives permettant de les contacter ;
Investiguer ces contacts, afin de vérifier les circonstances ou la nature des contacts qu’ils ont eu avec
le cas, les dates de survenue du ou des contacts et les isoler le cas échéant, et vérifier l’absence de
symptômes chez les contacts ;
Détecter, investiguer et contrôler les chaînes de transmission issues des cas, ou les clusters (épisodes
de cas groupés) auxquels ils pourraient appartenir.

*L’Université Clermont Auvergne et les établissements associés comprennent : UCA, SIGMA, VetAgroSup,
ENSAC, ESACM, ESC Clermont, CROUS, CNRS, Inserm et INRAE. Les 3 derniers établissements
partenaires ne sont pas inclus dans cette étude.

(https://covid-19.uca.fr/caracteristiques-des-resultats-du-«-contact-tracing-»-de-luca-et-des-etablissementsassocies)

14
JANV.

(https://covid-19.uca.fr/caracteristiques-des-resultats-du-«-contact-tracing-»
-de-luca-et-des-etablissements-associes)

Caractéristiques des résultats du « contact tracing » de l’
UCA et des établissements associés (https://covid-19.uca.
fr/caracteristiques-des-resultats-du-«-contact-tracing-»de-luca-et-des-etablissements-associes)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/CARACTERISTIQUES-DES-RESULTATS-DU-«CONTACT-TRACING-»-DE-LUCA-ET-DES-ETABLISSEMENTS-ASSOCIES)

(https://covid-19.uca.fr/principaux-constats-et-enseignements-du-tracage-complet-uca-et-etablissementsassocies)
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complet-uca-et-etablissements-associes)

Principaux constats et enseignements du traçage complet
UCA et établissements associés (https://covid-19.uca.fr
/principaux-constats-et-enseignements-du-tracagecomplet-uca-et-etablissements-associes)

LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/PRINCIPAUX-CONSTATS-ET-ENSEIGNEMENTSDU-TRACAGE-COMPLET-UCA-ET-ETABLISSEMENTS-ASSOCIES)

(https://covid-19.uca.fr/la-dynamique-de-lepidemie-au-sein-de-luca-et-des-etablissements-associes-suitcelle-de-la-population-generale)
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etablissements-associes-suit-celle-de-la-population-generale)

La dynamique de l’épidémie au sein de l’UCA et des
établissements associés suit celle de la population
générale (https://covid-19.uca.fr/la-dynamique-delepidemie-au-sein-de-luca-et-des-etablissements-associessuit-celle-de-la-population-generale)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/LA-DYNAMIQUE-DE-LEPIDEMIE-AU-SEIN-DELUCA-ET-DES-ETABLISSEMENTS-ASSOCIES-SUIT-CELLE-DE-LA-POPULATION-GENERALE)

(https://covid-19.uca.fr/pres-de-la-moitie-des-cas-recenses-parmi-les-etudiants-ou-le-personnel-ont-pufaire-lobjet-dun-tracage-complet-par-les-services-de-sante-de-luca-et-etablissements-associes)

14
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(https://covid-19.uca.fr/pres-de-la-moitie-des-cas-recenses-parmi-lesetudiants-ou-le-personnel-ont-pu-faire-lobjet-dun-tracage-complet-par-lesservices-de-sante-de-luca-et-etablissements-associes)

Près de la moitié des cas recensés parmi les étudiants ou
le personnel ont pu faire l’objet d’un traçage complet par
les services de santé de l’UCA et établissements associés
(https://covid-19.uca.fr/pres-de-la-moitie-des-casrecenses-parmi-les-etudiants-ou-le-personnel-ont-pufaire-lobjet-dun-tracage-complet-par-les-services-desante-de-luca-et-etablissements-associes)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/PRES-DE-LA-MOITIE-DES-CAS-RECENSES-PARMILES-ETUDIANTS-OU-LE-PERSONNEL-ONT-PU-FAIRE-LOBJET-DUN-TRACAGE-COMPLET-PAR-LESSERVICES-DE-SANTE-DE-LUCA-ET-ETABLISSEMENTS-ASSOCIES)

(https://covid-19.uca.fr/les-donnees-recensees-parmi-les-etudiants-font-remonter-des-contaminations-tresmajoritairement-liees-a-la-frequentation-du-cercle-familial-ou-amical)

14
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(https://covid-19.uca.fr/les-donnees-recensees-parmi-les-etudiants-fontremonter-des-contaminations-tres-majoritairement-liees-a-la-frequentationdu-cercle-familial-ou-amical)

Les données recensées parmi les étudiants font remonter
des contaminations très majoritairement liées à la
fréquentation du cercle familial ou amical (https://covid19.uca.fr/les-donnees-recensees-parmi-les-etudiants-fontremonter-des-contaminations-tres-majoritairement-lieesa-la-frequentation-du-cercle-familial-ou-amical)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/LES-DONNEES-RECENSEES-PARMI-LESETUDIANTS-FONT-REMONTER-DES-CONTAMINATIONS-TRES-MAJORITAIREMENT-LIEES-A-LAFREQUENTATION-DU-CERCLE-FAMILIAL-OU-AMICAL)

(https://covid-19.uca.fr/les-modes-de-contamination-des-etudiants-ont-evolue-entre-septembre-etdecembre)
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(https://covid-19.uca.fr/les-modes-de-contamination-des-etudiants-ontevolue-entre-septembre-et-decembre)

Les modes de contamination des étudiants ont évolué
entre septembre et décembre (https://covid-19.uca.fr/lesmodes-de-contamination-des-etudiants-ont-evolue-entreseptembre-et-decembre)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/LES-MODES-DE-CONTAMINATION-DESETUDIANTS-ONT-EVOLUE-ENTRE-SEPTEMBRE-ET-DECEMBRE)

(https://covid-19.uca.fr/les-donnees-recensees-parmi-les-personnels-font-remonter-des-contaminationstres-majoritairement-liees-a-la-frequentation-du-cercle-familial-ou-amical)
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(https://covid-19.uca.fr/les-donnees-recensees-parmi-les-personnels-fontremonter-des-contaminations-tres-majoritairement-liees-a-la-frequentationdu-cercle-familial-ou-amical)

Les données recensées parmi les personnels font
remonter des contaminations très majoritairement liées à
la fréquentation du cercle familial ou amical (
https://covid-19.uca.fr/les-donnees-recensees-parmi-lespersonnels-font-remonter-des-contaminations-tresmajoritairement-liees-a-la-frequentation-du-cerclefamilial-ou-amical)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/LES-DONNEES-RECENSEES-PARMI-LESPERSONNELS-FONT-REMONTER-DES-CONTAMINATIONS-TRES-MAJORITAIREMENT-LIEES-A-LAFREQUENTATION-DU-CERCLE-FAMILIAL-OU-AMICAL)

Documents à télécharger

Télécharger le dossier au format PDF(/medias/fichier/dossier-tracage-covid_1610698651938pdf) PDF, 328 Ko

À découvrir

FAQ - Santé(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/faq-sante)
FAQ - Protocole en cas de symptômes(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/faq-protocole-en-casde-symptomes)
Masques(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/masques)
Soutien psychologique(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/soutien-psychologique)
Accompagnement et continuité pédagogique(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager
/accompagnement-et-continuite-pedagogique)

International(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/international)
Infographie - Cas contact, cas suspect,...(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/infographie-cascontact-cas-suspect)
Formulaire de signalement COVID-19(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/formulaire-designalement-covid-19)
Etat des lieux cas covid positifs(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/etat-des-lieux-cas-covidpositifs)
Continuité d'activité pendant le confinement(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/continuitedactivite-pendant-le-confinement)

Contact
Pour tout renseignement relatif à la gestion de la crise, vous pouvez contacter la cellule de crise(
https://covid-19.uca.fr/cellule-de-crise-covid-19) dédiée au COVID-19
coronavirus@uca.fr(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?Subject=&body=)

https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/suivi-de-levolution-du-nombre-de-personnels-et-detudiants-covidet-analyse-de-lorigine-de-leur-contamination-a-luniversite-clermont-auvergne-et-etablissements-associes(
https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/suivi-de-levolution-du-nombre-de-personnels-et-detudiants-covidet-analyse-de-lorigine-de-leur-contamination-a-luniversite-clermont-auvergne-et-etablissements-associes)

