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Mesures sanitaires en vigueur

Gestes barrière

Pour rappel, les gestes barrière doivent être 
appliqués en permanence :
• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au 
savon ou par une friction hydro-alcoolique
• Se couvrir systématiquement le nez et la bouche 
en toussant ou éternuant dans son coude
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique 
à éliminer immédiatement dans une poubelle à 
ouverture non-manuelle
• Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, 
la bouche et les yeux ou de toucher son masque
• Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se 
saluer, ne pas faire d’accolade

Distanciation physique / 
port du masque

• Respecter une distance physique d’au moins 
1 mètre lorsque cela est possible
• Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte 
de l’université, dans les espaces clos partagés 
(open-space, bureaux/ateliers partagés, vestiaires, 
couloirs, escaliers, …) et dans les espaces ouverts 
même si la distance d’un mètre entre deux 
personnes est respectée
• Le port du masque ne dispense pas des autres 
gestes barrières 
• Le port du masque n’est pas obligatoire dans les 
bureaux individuels

Autres recommandations

• Si possible, procéder à une aération naturelle des 
pièces (10 à 15 minutes deux fois par jour)
• Ne pas désamorcer les dispositifs de 
renouvellement d’air (VMC et CTA)
• Ne pas obstruer les bouches d’entrées d’air
• Nettoyer régulièrement les objets/appareils 
manipulés partagés
• Éviter de porter des gants : ils deviennent eux-
mêmes des vecteurs de transmission

 À faire

• Porter son masque dans l’enceinte de l’université
• Éviter les embrassades
• Se laver très régulièrement les mains

 À ne pas faire

• Circuler dans les campus sans masque
• Baisser son masque

À PARTIR DU 31 AOÛT 2020
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des campus 
dans les espaces ouverts comme dans les espaces clos partagés.


