COVID-19

MEMENTO REGLES rentrée 2020 COVID
Pour continuer à assurer nos missions pendant cette période
de lutte contre le Coronavirus, vous protéger et proteger les
autres, appliquez les règles suivantes :
Affichage et respect des gestes barrières « campagne nationale »

Port du masque :

Le port du masque est obligatoire à l’UPVD en Intérieur et Extérieur :
 Espaces extérieur : parkings, allées, espaces verts, …
 Utilisation des lieux partagés : circulations, sanitaires, salles de
cours, salles réunions, laboratoires, bibliothèques, bureaux partagés
Seul le poste de travail individuel sans accueil de public permet de ne pas porter le masque.
La désinfection des surfaces et une ventilation est à organiser dans le cas d’un changement
d’utilisateur.
Une tolérance est accordée pour les pauses cigarettes et la prise de repas et boissons :
celles-ci doivent se faire en extérieur à l’écarts des lieux de passage (entrées bâtiments,
circulations) dans le strict respect des règles de distanciation.

Règles en cas de partage des locaux (rotation / distanciation) :
 Attribuer préférentiellement un poste de travail et des équipements
attitré (clavier, téléphone, stylo, …)
 Désinfecter régulièrement les surfaces de contact (table, poignées,
accoudoirs, …) et les équipements partagés (cellophane si difficile :
clavier…)
 Mettre à disposition une solution Hydroalcoolique.
 Aérer a minima le local avant puis après la prise de poste et
régulièrement.
 Ne pas partager/échanger de matériel ni de documents.

Règles spécifiques à appliquer
Certaines activités nécessitent d’organiser de nouvelles méthode de travail :

 L’accueil du public de collaborateurs ou de prestataires





extérieurs
Le tri, la réception de lettres ou colis.
Les activités de nettoyage (service dédié ou interne).
Les activités techniques.
L’utilisation des véhicules de service / des salles de
réunion collective.

Pour ces activités, reportez-vous aux fiches consignes spécifiques (elles sont
accessibles sur le site internet UPVD ou via les assistants de prévention).

Gestion des équipements / déchets
Les équipements mis à disposition contre la COVID19 via votre chef de service :

 Masques lavables / jetables (spécifiques si pathologie via Médecin du Travail)
 Le Gel Hydroalcoolique (individuel et collectif).
 Visières de protection et/ou parois de protection (enseignement / accueil
public)
 La désinfection (spray désinfectant / papier absorbant / lingettes)
 Les contenants pour déchets souillés et/ou à risques (gants /masques /mouchoirs)
Le renouvellement de ces équipements ou les demandes spécifiques (visières /
écrans plexi / manifestations exceptionnelles) se fait par service/composante
via l’outil rendez-vous : https://rendez-vous.univ-perp.fr/ ou
jeremy.afchain@univ-perp.fr

Mesures à prendre en cas de contamination ou de suspicion
Si vous présentez des symptômes, ne venez pas sur le lieu du travail.
(Appelez le 15 si les symptômes sont graves, faite appel à un secouriste).







Les étapes de la prise en charge :
Isolez la personne en appliquant les gestes barrières
(distance, port du masque).
En l’absence de signe de détresse, demandez à la
personne de contacter son médecin traitant, ou autre
médecin et suivre l’avis médical.
Après la prise en charge, prévenez le service de santé au
travail, informez le supérieur. (hygiène poste travail)
Si le cas est confirmé, les mesures d’identification et
procédures spécifiques seront mises en œuvre (dans
l’attente respectez scrupuleusement les gestes barrière).

Lavez-vous les mains très régulièrement ou
utilisez du Gel HydroAlcoolique.

