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Ce guide vous présente les mesures de prévention 

ainsi que les modalités d’utilisation des moyens 

de protection mis à votre disposition pour éviter la 

circulation du virus et la reprise de la pandémie du 

Covid-19.

Il présente les conditions sanitaires et les 

procédures adoptées pour garantir la santé et la 

sécurité de toutes et tous.

Nous faisons appel à votre sens des responsabilités 

et vous demandons de respecter et de faire 

respecter les préconisations qui y fi gurent.

Nous vous remercions de votre implication,

collaboration et solidarité en cette période de crise

sanitaire.

Si vous des questions sur les différentes consignes 

liées au COVID-19, vous pouvez contacter :

Catherine JARNIAS, Ingénieure prévention

Email : catherine.jarnias@univ-tln.fr

Tél. : 06 74 00 58 90 ou Tél. : 04 94 14 26 78
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Les gestes barrières à adopter
& la distance physique préconisée

Se laver très régulièrement les mains en privilégiant l’usage 
du savon et de l’eau.

Porter le masque obligatoirement dans les espaces 
intérieurs et extérieurs des campus.

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.

Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.

Saluer sans se serrer les mains, arrêter les embrassades.

Garder une distance physique d’au moins un mètre.

Restez chez vous en cas de symptômes évocateurs du Covid-19, 
contactez votre médecin traitant et faites vous dépister :
•  Toux, fi èvre, maux de tête, perte du goût ou de l’odorat, diffi cultés 

respiratoires, troubles digestifs
• En cas de sensation de malaise, appeler le 15.

!
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Bien utiliser son masque

Comment mettre son masque Comment retirer son masque

1

2

3

1

2

3

Bien se laver
les mains

Mettre les élastiques 
derrière les oreilles

Positionner le masque 
face bleue vers 
l’extérieur

ou
ou

Nouer les lacets derrière 
la tête et le cou

Pincer le bord rigide au 
niveau du nez, 
s’il y en a un, abaisser le 
masque en dessous du 
menton et ne plus
le toucher

Se laver les mains
et enlever le masque 
en ne touchant que 
les lacets ou
les élastiques

Bien se laver les 
mains à nouveau

Après utilisation, 
le jeter dans une 
poubelle.

s’il est en tissu, le 
laver à 60° pendant 
30 minutes

• Si votre masque est humide, il est temps de le remplacer.

•  Ne portez pas votre masque en position d’attente sur le 
menton ou le front.

!
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Les bons gestes à adopter 
et les actions de prévention

Nettoyer avant usage les surfaces de contact des 
machines communes et objets collectifs : machines 
à café, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, 
télécommandes… avec une feuille d’essuie-tout 
imprégnée avec le spray de solution virucide.

Aérer régulièrement les locaux et bureaux 15 minutes 2 à 3 
fois par jour.

Si possible, bloquer les portes en positon ouverte (pour 
renouveler l’air et éviter les contacts multiples de la 
poignée) si cela n’affecte pas les dispositions de la maîtrise 
du risque incendie.

Porter le masque obligatoirement dans les espaces 
intérieurs et extérieurs des campus.

Se laver très régulièrement les mains en privilégiant 
l’usage du savon et de l’eau. Vous pouvez également 
utiliser le gel hydroalcoolique.

30 sec
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Ne pas vapoter à l’intérieur des locaux ou en groupe.
Ne pas fumer en groupe à l’extérieur.

Nettoyer les surfaces de contact des photocopieurs et 
pavés numériques avant chaque usage, avec une feuille 
d’essuie-tout imprégnée avec le spray de solution virucide. 
Ne pas utiliser le gel hydroalcoolique sur les machines.
Limiter les impressions et privilégier la reprographie 
centrale de l’établissement.

Avertir les fournisseurs de l’obligation de porter un 
masque dans les espaces intérieurs et extérieurs des 
campus et organiser en amont la réception des livraisons 
pour réduire la circulation dans les locaux.

Éviter de recevoir du monde dans votre bureau. 
Les moments d’échanges (points d’équipe, réunions 
interservices, etc.) doivent être privilégiés en salle de 
réunion afi n de garantir les mesures barrières.

Si vous partagez votre bureau avec d’autres collègues, 
veiller à maintenir l’espacement minimum d’un mètre 
entre deux bureaux afi n de respecter les gestes barrière.
Réaménager les espaces le nécessitant afi n de permettre 
le respect des règles de distanciation.

1M
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Votre kit de protection

Chaque personnel est doté d’un kit de protection mis à disposition par le 
responsable de sa structure. Il contient :

2 masques lavables et réutilisables.

Des masques chirurgicaux à usage unique. 
Ceux-ci sont disponibles dans chaque structure pour 
tous les personnels et vacataires.

1 fl acon individuel de gel hydroalcoolique de 100 ml. 
1 fl acon collectif de 500 ml pour recharger les fl acons 
individuels.

Des bornes de distribution de gel hydroalcoolique sont 
installées dans les halls d’entrée de chaque bâtiment 
des campus.

Votre structure est également fournie en papier 
essuie-tout à imprégner avec le spray de solution 
virucide pour nettoyer les photocopieurs et matériels 
collectifs. Ne pas utiliser le gel hydroalcoolique sur les 
machines.

Gestion des déchets : l’usage de masques chirurgicaux et de 
papier essuie-tout produit des déchets importants.
Nous comptons sur votre civisme pour déposer ces déchets dans 
les poubelles.

!
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Utilisation des véhicules de service

Pour des raisons d’hygiène et pour 
limiter le nettoyage, le port du masque 
est obligatoire à l’intérieur des 
véhicules de service.

Pour respecter la distanciation sociale de 1 m, il est 
préconisé d’occuper une seule place par rangée de sièges et 
en opposition.

Un kit de nettoyage comportant de l’essuie-tout et du gel 
hydroalcoolique est fourni avec la pochette du véhicule.

Nettoyer les éléments qui doivent 
être manipulés et nécessaires à la 
conduite du véhicule :

• Clé

•  Poignées de 
porte

• Volant

•  Pommeau 
de levier de 
vitesse

• Frein à main

• Commodos

•  Boutons 
(chauffage, 
radio, vitre…),

• Pare-soleil

• Rétroviseur

• Appuie-bras

•  Boucle de la 
ceinture de 
sécurité…

Avant et après l’utilisation du 
véhicule

1.  Passez l’essuie-tout imbibé 
avec du gel hydroalcoolique 
sur les éléments 
mentionnés ci-contre.

2.  Jetez l’essuie-tout dans une 
poubelle à l’extérieur du 
véhicule. Ne pas les jeter 
sur la voie publique ou dans 
l’environnement.

3.  Nettoyez vos mains 
avec une solution 
hydroalcoolique, ou à l’eau 
et au savon.

Après la désinfection du véhicule, prenez quelques instants pour l’aérer.
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Procédure de prise en charge d’une 
personne symptomatique et de ses 
contacts rapprochés

Cette procédure s’applique aux personnes présentant des symptômes 
évocateurs de Covid-19 suivants : toux, fi èvre, maux de tête, perte du goût 
ou de l’odorat, diffi cultés respiratoires, troubles digestifs.

•  Isoler la personne dans une pièce séparée en appliquant immédiatement 
les gestes barrières avec port d’un masque chirurgical.

•  Demander à la personne de contacter son médecin traitant ou le 15 pour 
avis médical et dépistage.

•  Contacter la Direction des Ressources Humaines et le Centre de santé 
SUMPPS pour présenter en quelques mots la situation (suspicion de 
Covid-19), préciser la localisation, les personnes en contact et connaître 
la conduite à tenir (suivi des agents et usagers).

•  Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec la 
Direction du Patrimoine et des Services Techniques pour le nettoyage de 
l’environnement de travail.

•  Si le cas Covid est confi rmé, l’identifi cation et la prise en charge des 
contacts seront organisées par l’ARS en lien avec le Centre de santé 
SUMPPS qui communiquera la marche à suivre et prendra en charge les 
opérations de contrôle le cas échéant.
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Des questions sur le coronavirus ?

0 800 130 000
(appel gratuit)

Se saluer sans contact

Coucou

Namaste Surfeur

Vulcain

Chacun son style !


