Protocole des mesures sanitaires
A appliquer au sein de tous les locaux de la Faculté
Ensemble nous pouvons être efficaces pour limiter la propagation du CORONAVIRUS.
Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………....…………..
N°CNE : ………………………………..........……

CINE/Passeport : ………......................……………..

Je m’engage à respecter les mesures sanitaires mentionnées dans le présent Protocole, pour me protéger
et protéger les autres du Coronavirus.
Gestes barrières : Bons comportements simples et efficaces.
 Je me soumets à la prise de température, et à la désinfection des mains et des chaussures à l’entrée
des portes de la Faculté.
 Je porte régulièrement et correctement le masque qui couvrira le nez, la bouche et le menton.
 J’évite de me serrer les mains et les embrassades.
 Je respecte une distance d’au moins 1m avec les autres personnes.
 J’évite les rassemblements au sein de l’établissement.
 Si besoin, je tousse ou j’éternue dans le creux du coude ou dans un mouchoir en papier jetable.
 Je jette le masque utilisé pendant 3 à 4 heures, et les mouchoirs sales ou autres dans des poubelles
conçues pour cela.
 Je me lave ou je me désinfecte les mains de façon régulière.
 Je participe à la propreté des locaux, couloirs, passages et des installations de l’établissement.
 Je quitte l’établissement dès la fin de mon cours ou TD ou TP.
 J’évite toute circulation inutile dans l’établissement.
 Je reste chez moi en cas d’apparition de symptômes évocateurs de la contamination par le Coronavirus
(fièvre, toux, fatigue générale …) ; ou si j’ai été en contact avec une personne confirmée COVID19. J’en
avise les services des affaires estudiantines de l’établissement.
 Si je suis confirmé COVID19, je reçois le traitement prescrit. Après mon rétablissement, je présente
aux services des affaires estudiantines de l’établissement, le test PCR négatif.
J’atteste avoir pris connaissance des mesures ci-dessus.
Je reconnais savoir qu’en cas de négligence, ou d’agissement contradictoire à l’une des dispositions
fixées par le présent protocole, je reçois une mesure disciplinaire décidée par l’administration de
la Faculté.
Lu et approuvé le : ……/……/………….
Signature de l’étudiant

