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Portant informations et mesures relatives au coronavirus
Chères étudiantes, chers étudiants et membres de la communauté universitaire des Montagnes,
En raison de quelques cas testés positifs à la Covid-19, le District de Santé de Bangangté organise
dès demain matin, des tests de dépistage pour l’ensemble de la communauté udémoise selon le
calendrier déjà publié ce jour, pour les étudiants, par le courriel du Vice-Président chargé de
l’Enseignement et de la Recherche.
Le calendrier de dépistage pour le personnel sera communiqué dans les plus brefs délais.
Sans toutefois céder à la psychose et à la panique, ces cas montrent bien que le risque est à nouveau
présent dans notre communauté. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir suivre scrupuleusement
les mesures simples d’hygiène ci-après afin de prévenir tout risque de transmission potentielle du
virus :
Porter le masque ;
Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique ;
Eviter de serrer les mains et de faire la bise ;
Eviter les contacts proches avec les malades
Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou un mouchoir jetable ;
Eviter de toucher votre visage avec les mains
En cas de maladie, rester à la maison ;
En cas de doute ou si vous présentez des symptômes tels que la toux, le rhume, une hausse de
température, des courbatures…, restez a la maison, appelez un médecin, les Cliniques
universitaires des Montagnes au 690619003/ 690 603 285 ou le numéro national 1510.
Dès demain, des solutions hydro-alcooliques seront mis à disposition au point d’embarquement au
Campus de Mfetom et à l’entrée de chaque bâtiment, suivi par les points de lavage des mains.
Nous comptons sur votre collaboration pour respecter scrupuleusement les différentes mesures
mentionnées ci-dessus. Nous continuons à suivre l’évolution de la situation et nous vous tiendrons
informés des dispositions à prendre au fur et à mesure que les informations nous parviendront.
En vous assurant de notre dévouement,
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