
 

 
 

RESTER EN BONNE SANTÉ ET 
RESSOURCES EN SANTÉ 
 
Votre santé et la santé de notre communauté 
est notre principale préoccupation. 

Quiconque a une maladie accompagnée de 
fièvre est prié de prendre des mesures pour 
éviter de transmettre la maladie à d'autres et 
de suivre les conseils fournis sur cette 
page. Les symptômes de COVID-19 
comprennent une toux, un essoufflement et / 
ou une fièvre de 38,4 ou plus. Si vous 
présentez de graves symptômes respiratoires, 



Rapprochez des centres de santé les plus 
proches. 

Il est particulièrement important que nous 
prenions tous au sérieux les conseils d'experts 
en santé publique pour maximiser notre 
propre santé et celle des autres: 

Lavez-vous fréquemment les mains Toux / 
éternuez dans votre coude 

Faites-vous vacciner contre la grippe cette 
saison si vous ne l'avez pas déjà fait 

Si vous ressentez des symptômes de COVID-
19 ... 

Les personnes atteintes de COVID-19 ont 
signalé une grande variété de symptômes 
allant de légers à graves. Les symptômes 
courants comprennent la toux et 
l'essoufflement ou des difficultés 
respiratoires. D'autres symptômes peuvent 
inclure de la fièvre, des frissons (parfois 
accompagnés de tremblements répétés), des 
douleurs musculaires, des maux de tête, des 



maux de gorge et une perte de goût ou 
d'odeur. 

Information pour les employés 

Les employés, les post-doctorants et le 
personnel de maison qui se sentent malades 
ou sont préoccupés par l'exposition sont 
encouragés à appeler notre centre 
d'appels COVID-19 pour les employés au 443-
287-8500 , sept jours par semaine, entre 7 h 
et 23 h. Vous devriez également utiliser le 
centre d'appel, si vous avez besoin d'une 
autorisation pour retourner au travail après 
avoir été testé ou avoir récupéré du COVID-
19. 

Le centre d'appels COVID-19 pour les 
employés est composé d'infirmières et de 
médecins Johns Hopkins et d'étudiants en 
soins infirmiers et en médecine spécialement 
formés. Lorsque vous appelez, un 
représentant vous indiquera les étapes à 
suivre en fonction de votre situation. Ils 
organiseront des tests si nécessaire et 



aideront à transmettre des informations à la 
santé au travail. 

Vous êtes appelés à rester en contact avec 
votre médecin soignant, vous devez continuer 
de le faire pour les membres de la famille qui 
présentent des symptômes, mais les 
employés de l'USC doivent appeler le centre 
d'appels COVID-19 pour que nous puissions 
vous donner la meilleure orientation pour 
votre situation et organiser des tests si 
nécessaire. 

Informations pour les étudiants 

Dernière mise à jour le 6 avril, 17h30 

Si vous vous sentez mal - surtout si les critères 
ci-dessous vous concernent - il vous est 
demandé d'appeler University Health Services 
ou le Student Health and Wellness Centre, 
plutôt que de venir, afin que les premiers 
conseils puissent être fournis par téléphone: 

Symptômes de toux, d'essoufflement et / ou 
de fièvre de 38,4 ou plus 



Voyage à partir d'une zone identifiée comme 
à haut risque pour COVID-19 

Contact étroit avec toute personne connue 
pour avoir COVID-19 

Les services de santé universitaires et le 
Student Health and Wellness Centre 
commandent des tests COVID-19 pour ceux 
qui répondent aux critères fixés par Johns 
Hopkins Infection Control. Ces critères sont 
régulièrement  mis à jour et les critères de 
test les plus récents seront utilisés lors de 
votre évaluation par téléphone. Les post-
doctorants et le personnel de maison doivent 
communiquer avec le centre d'appels COVID-
19 des employés au 443-287-8500. 

S'il le test est avéré, il faudra administrer un 
test COVID-19, il pourrait prendre jusqu'à 24 
heures pour organiser le test pendant la 
semaine. Si il est programmé le week-end, 
vous serez contacté le jour ouvrable suivant 
pour organiser le test. Le délai d'exécution des 



résultats des tests est en moyenne d'un à 
deux jours. 

Une liste complète des ressources de soutien 
en santé, y compris la santé mentale, pour les 
étudiants est disponible 
à https://wellness.jhu.edu/covid/ . 

Centre de santé pour étudiants de 
Homewood 

Les étudiants (à temps plein ou à temps 
partiel) affiliés aux écoles suivantes doivent 
contacter le Homewood Student Health and 
Wellness Centre au 410-516-8270 (la 
programmation en ligne a été 
temporairement désactivée): 

Carey Business School 

École des arts et des sciences Krieger (y 
compris les programmes académiques 
avancés) 

Institut Peabody 

École des études internationales avancées 

École d'éducation 



École d'ingénierie de Whiting (y compris 
l'ingénierie pour les professionnels) 

L'horaire actuel du Student Health and 
Wellness Centre est le suivant: 

Du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 45 
(fermé de 12 h 30 à 13 h 30) 

Pas de clinique le soir ou le samedi 

Lorsque la clinique sera fermée, vous serez 
mis en contact avec notre ligne de conseils 
infirmiers pour les problèmes médicaux. 

Pour les questions non urgentes et courantes, 
nous vous encourageons à reporter à une 
date ultérieure ou à une visite de 
télémédecine. Si une visite en personne est 
médicalement nécessaire, veuillez éviter 
d'amener votre famille et vos amis. 

Services de santé universitaires 

Les étudiants (à temps plein ou à temps 
partiel) affiliés aux écoles de médecine, de 
soins infirmiers et de santé publique doivent 
communiquer avec les Services de santé 



universitaires au 410-955-3250. Les services 
de santé universitaires restent ouverts aux 
étudiants de Hopkins, aux boursiers 
postdoctoraux, au personnel de maison et aux 
stagiaires. 

Veuillez appeler UHS et ne pas visiter la 
clinique. Les infirmières de l'UHS examinent 
tous les patients pour COVID-19 avant de 
prendre rendez-vous. 

Dans la plupart des cas, pour la sécurité des 
patients et du personnel, plutôt que de vous 
rendre à la clinique en personne, nous 
prévoyons d'utiliser autant que possible la 
télémédecine ou les visites téléphoniques. 

Pour les visites en personne, vous 
remarquerez peut-être qu'il y a moins de 
personnel au bureau et que les visites 
peuvent être espacées. Vous remarquerez 
peut-être également des zones d'attente et 
de personnel réaménagées qui favorisent la 
distanciation sociale. 



Lorsque vous appelez la clinique, étant donné 
que de nombreux membres du personnel 
peuvent travailler à domicile, il vous sera 
peut-être demandé de laisser un message 
vocal. Les membres du personnel de l'UHS 
vérifieront ces messages et s'occuperont 
promptement de vous. 

Prévenir la propagation de la maladie 

Distanciation sociale 

Pour ralentir la propagation du COVID-19, les 
experts en santé publique encouragent la 
distanciation sociale, une pratique conçue 
pour empêcher les personnes malades 
d'entrer en contact avec des personnes en 
bonne santé afin de limiter les possibilités de 
transmission. Le CDC recommande d' éviter 
les grands rassemblements et les foules, et de 
maintenir une distance d'environ deux mètres 
les uns des autres. 

Le Hub a publié un aperçu de la distanciation 
sociale qui explore comment la pratique peut 
«aplanir la courbe» et aider à prévenir les pics 



de maladie qui peuvent submerger les 
systèmes de soins de santé et entraîner une 
augmentation des pertes de vie. 

Utilisation de masques 

Conformément aux directives du CDC , nous 
encourageons tous les affiliés de JHU à porter 
des couvre-visages non médicaux en tissu en 
public et au travail afin de ralentir la 
propagation du virus et d'aider à réduire le 
risque que les personnes asymptomatiques 
qui peuvent être porteuses du virus et 
peuvent le transmettent à d'autres. Notez que 
ces conseils s'ajoutent aux deux mètres de 
distance sociale recommandés. 

De plus, selon un décret du gouverneur du 
Maryland Larry Hogan , les masques ou les 
couvre-visages doivent être portés dans tous 
les magasins du Maryland et dans les 
transports en commun à partir de 7 h le 
samedi 18 avril. 

En raison de l'offre limitée à l'heure actuelle, 
les masques médicaux seront priorisés pour le 



milieu de soins de santé. Tous les employés 
de Johns Hopkins Medicine doivent porter un 
masque facial chirurgical, procédural ou en 
tissu lorsqu'ils travaillent dans un 
établissement de Johns Hopkins Medicine. 

Auto-quarantaine 

Si on vous dit de vous mettre en quarantaine, 
même si vous n'êtes pas symptomatique, 
restez à la maison. 

Si votre fournisseur de soins de santé vous 
demande de vous mettre en quarantaine, 
informez votre gestionnaire et le centre 
d'appels COVID-19 des employés au 443-287-
8500 , sept jours par semaine, entre 7 h et 23 
h. 

Congé de maladie pour les employés 

Nous veillerons à ce que tous les employés 
puissent rester à la maison pendant la période 
d'auto-isolement ou de quarantaine de 14 
jours requise. 



Si vous avez été dirigé par la santé au travail, 
un fournisseur de soins de santé ou un 
fonctionnaire de la santé publique de l'État / 
local à s'isoler ou à se mettre en quarantaine 
en raison de votre diagnostic COVID-19, de 
vos symptômes ou de votre exposition à un 
COVID connu 19 cas - vous devriez rester à la 
maison. Vous bénéficierez d'un congé pour la 
période d'auto-isolement / d'auto-
quarantaine obligatoire jusqu'à 14 jours 
civils. Cela signifie que vous recevrez jusqu'à 
10 jours ouvrables de congé COVID-19 et que 
le temps ne vous sera pas facturé. 

Si vous n'êtes pas symptomatique pendant la 
période d'auto-isolement ou d'auto-
quarantaine et que le télétravail est faisable, 
vous pouvez coordonner avec votre 
superviseur le télétravail pendant cette 
période. 
 


