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Formulaire de déclaration sur l’honneur de signalement des enseignants-chercheurs et personnels 
BIATSS revenant des zones d’exposition (Chine continentale, Hong-Kong, Macao, Singapour, Corée 

du Sud et régions de Lombardie et de Vénétie en Italie) 
 

Document à retourner complété au pôle Gestion des Ressources Humaines (adresses mail ci-dessus) 
dans les plus brefs délais à compter de votre retour sur le territoire français 

 
Références :  
 
Recommandations du ministère des Solidarités de la Santé (MSS) 

 

Dans les 14 jours suivant le retour, les mesures suivantes sont préconisées par le MSS : 
- Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous devez sortir; 
- Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ; 
- Travailleurs/étudiants: dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches (réunions, 
ascenseurs, cantine...) ; Surveillez votre température 2 fois par jour ; 
- Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ; 
- Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…) ; 
- Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement 
pour personnes âgées…) ; 
- Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…) ; 
- Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou au lycée, compte 
tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée. 
 
 
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer : 
 
- Contactez rapidement le SAMU centre 15 en signalant le voyage ; 
- Evitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque ; 
- Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital. 
 

 

Je soussigné.e,  

NOM, Prénom : 

UFR / Service / Labos/ Direction : 

 

Déclare : 

 rentrer d’une zone d’exposition (Chine continentale, Hong-Kong, Macao, Singapour, Corée du 

Sud et régions de Lombardie et de Vénétie en Italie) 

 

Lieu du séjour : 

Dates du séjour : 

Remarques :  

 

  Date et lieu : 

  Signature : 

 
 



Protection des données à caractère personnel : 
 
Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’université 
de Toulon. La base légale du traitement est l’intérêt légitime. 
 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : [DRH]. Elles sont 
conservées pendant 1 mois. 
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données.  
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter le délégué à la protection des données de l'Université de Toulon à l’adresse courriel 
suivante : imane.vauche@univ-tln.fr. 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


