Épidémie de covid-19

(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/covid-19-recommandations)

Covid-19 - Recommandations (https://covid-19.uca.fr
/etudiant-et-usager/covid-19-recommandations)
Dans le contexte actuel de co-circulation du SARS-CoV-2 et du virus
de la grippe, la cellule de veille Covid de l’université vous informe et
vous fait part de nouvelles recommandations à prendre en compte.
Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Service de
Santé au Travail a constaté sur ces deux dernières semaines
plusieurs cas de contaminations Covid entre les personnels sur le
lieu de travail. De même, le nombre de contaminations chez les
étudiants repart à la hausse. (https://covid-19.uca.fr/etudiant-etusager/covid-19-recommandations)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/ETUDIANT-ET-USAGER/COVID-19RECOMMANDATIONS)

(https://covid-19.uca.fr/covid-19-mise-a-jour-des-conduites-a-tenir)

Covid- 19 : mise à jour des conduites à tenir (
https://covid-19.uca.fr/covid-19-mise-a-jour-desconduites-a-tenir)
Les Services de Santé Universitaire et de Santé au Travail ont mis à jour
les conduites à tenir vis à vis de l'épidémie de Covid-19. (https://covid-19.
uca.fr/covid-19-mise-a-jour-des-conduites-a-tenir)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/COVID-19-MISE-A-JOUR-DES-CONDUITES-A-TENIR
)

(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/covid-19-allegement-des-regles-a-partir-du-14-mars)

[Covid-19] Allègement des règles à partir du 14 mars
2022 (https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/covid-19allegement-des-regles-a-partir-du-14-mars)
Suite à l’annonce du premier ministre du jeudi 3 mars 2022, l’UCA
accélère l’allègement de ses règles covid : (https://covid-19.uca.fr/etudiantet-usager/covid-19-allegement-des-regles-a-partir-du-14-mars)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/ETUDIANT-ET-USAGER/COVID-19-ALLEGEMENTDES-REGLES-A-PARTIR-DU-14-MARS)

(https://covid-19.uca.fr/allegements-des-dispositions-sanitaires-liees-au-covid-19)

Allègements des dispositions sanitaires liées au Covid-19
(https://covid-19.uca.fr/allegements-des-dispositionssanitaires-liees-au-covid-19)
La situation sanitaire en France étant en nette amélioration et les
signalements d’étudiants et de personnels positifs au COVID-19 étant en
très nette baisse, la cellule de veille covid de l’Université Clermont
Auvergne a décidé d’adapter et d’alléger en deux étapes son dispositif en
vigueur depuis le début de l’année 2022. (https://covid-19.uca.fr
/allegements-des-dispositions-sanitaires-liees-au-covid-19)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/ALLEGEMENTS-DES-DISPOSITIONS-SANITAIRESLIEES-AU-COVID-19)

(https://covid-19.uca.fr/niveau-de-risque/regles-applicables-1)

03
MARS

(https://covid-19.uca.fr/niveau-de-risque/regles-applicables-1)

[COVID] Règles applicables à partir du 3 mars 2022 (
https://covid-19.uca.fr/niveau-de-risque/reglesapplicables-1)
Mise à jour (https://covid-19.uca.fr/niveau-de-risque/regles-applicables-1)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/NIVEAU-DE-RISQUE/REGLES-APPLICABLES-1)

Votre profil

(https://www.uca.fr/covid-19/etudiants/informations-covid-19-pour-les-etudiants-1)

VOUS ÊTES ÉTUDIANT OU STAGIAIRE FC(HTTPS://WWW.UCA.FR/COVID-19/ETUDIANTS/INFORMATIONSCOVID-19-POUR-LES-ETUDIANTS-1)

(https://www.uca.fr/covid-19/informations-covid-19-pour-les-personnels)

VOUS ÊTES PERSONNEL DE L'UCA(HTTPS://WWW.UCA.FR/COVID-19/INFORMATIONS-COVID-19-POUR-LESPERSONNELS)

Liens utiles
G(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)ouvernement.fr(https://www.gouvernement.fr
/info-coronavirus)

Solidarites-sante.gouv.fr(https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses)

Fil Twitter
Tweets by UCAuvergne(https://twitter.com/UCAuvergne?ref_src=twsrc%5Etfw)

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/evolution-des-mesures-sanitaires(https://covid-19.uca.fr/evolution-des-mesuressanitaires)

