Informations mises à jour concernant le coronavirus
Szeged, le 11 mars 2020
1. L’Université de Szeged a mis en place un numéro de téléphone, le 06/70.43.99.279,
opérationnel 7/7, 24/24, où vous pouvez obtenir les toutes dernières informations en hongrois
et en anglais sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus.
2. En vue d’entraver la propagation du coronavirus, tous les citoyens de l’Université sont
vivement invités à respecter les règles d’hygiène, en particulier à se laver souvent les mains
avec du savon et à éviter tout contact avec des gens mal portants.
3. Vous êtes également invités à observer votre état de santé de plus près, et en cas de
détection des symptômes de la maladie, à contacter immédiatement votre médecin de famille
par mél ou par téléphone. Dans ce cas, vous êtes invités à rester chez vous pendant la période
d’incubation et à éviter tout contact avec autrui.
4. Toute personne ayant séjourné dans les pays/régions affectées par le coronavirus au cours
de ces quinze derniers jours ou rencontré toute personne ayant visité ces territoires au cours
des quinze jours précédant leur rencontre, ou bien vivant dans un ménage commun avec une
telle personne, est tenue de s’abstenir de fréquenter les cours, le campus et les bâtiments des
facultés, le bureau d’accueil des étudiants, les bureaux académiques, les bureau d’études ou
toute administration où elle aurait à traiter face-à-face avec du personnel. Ces régions sont les
suivantes : la Chine, le Singapour, Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud, l’Iran et les régions
suivantes de l’Italie : la Lombardie, l’Émiglie-Romagne, le Piémont et la Vénétie.
Vous êtes invités à ne pas partir vers ces régions-là.
Vu ces circonstances exceptionnelles, l’Université de Szeged est flexible en matière
d’assiduité, les absences bien fondées et justifiées n’ayant aucun impact sur vos études. Nous
vous prions donc de notifier les bureaux d’études des diverses facultés via mél ou téléphone
de la date de votre départ des régions affectées, ainsi que des noms de ces régions.
En cas d’absences justifiées par ce motif, les étudiants se verront offrir des possibilités de
rattrapage de leurs obligations d’études pendant le semestre courant.
5. Une cellule de crise a été mise sur pied dès fin janvier 2020 au niveau de l’Université.
Selon les renseignements émanant de celle-ci, pour le moment, il n’y a pas de patient affecté
par le coronavirus à Szeged. Si jamais se présentaient des personnes ayant des symptômes
suspects, elles seront sans tarder mises en quarantaine au Département des maladies
infectieuses du CHU de Szeged, et si leurs tests de laboratoire se révélaient positifs, elles
seront immédiatement transférées à l’Hôpital Szent László de Budapest.
6. Le CHU de Szeged dispose de tout équipement clinique et de protection requis pour le
traitement des malades éventuels, ainsi que du personnel médical et paramédical compétent.
La cellule de crise prendra les dispositions nécessaires en fonction d’une part des
recommandations de l’OMS, du Centre national d épidémiologie et des informations émanant
du Gouvernement de Hongrie, de l’autre selon l’appréciation des risques d’épidémie.

