COVID-19 : Charte de bonne conduite, à destination des étudiants de l’UTT
1. Principes généraux
Rappel préalable: seuls les étudiants ne présentant aucun des symptômes listés ci-après (liste non
exhaustive) sont autorisés à se rendre à l’UTT :
 Fièvre
 Toux
 Perte de goût ou d’odorat
 Perte d’odorat
 Fatigue.
En cas de doute restez chez vous et consultez votre médecin traitant, à défaut le pôle santé au
03 51 59 13 44 ou infirmerie@utt.fr
Nous vous remercions d’appliquer sans déroger l’ensemble des gestes barrières suivants :
-

-

Protection : porter un masque lorsque vous êtes dans les locaux
Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique que vous jetterez
dans une poubelle
Distanciation physique :
 Saluer sans serrer la main et sans embrassade
 Maintenir à tout moment une distance minimale de 1m avec les personnes que
vous pourriez croiser
Hygiène : toutes les heures lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique

Les masques réutilisables, doivent être lavés après 4 heures d’utilisation (prévoyez donc 2 ou 3
masques pour la journée). Consultez la notice d’entretien du fournisseur.
Dans tous les cas, respecter les consignes sanitaires affichées !
2. En pratique
Dès votre entrée dans la batiment :
- Porter votre masque. Le port du masque est obligatoire dès l’entrée du bâtiment et
dans tous les espaces communs.
- Désinfecter vos mains avec du gel hydroalcoolique mis à votre disposition.
A l’intérieur du bâtiment :
- Respecter les sens de circulation affichés.
- Respecter la distanciation physique d’un mètre.
- L’utilisation des ascenseurs est limitée à une seule personne à la fois.
- Respecter les installations sanitaires mises en place.
- Respecter les capacités d’accueil des salles et espaces communs.
En cours :
-

Si possible respecter la distance physique d’un mètre sinon portez votre masque.
Après chaque cours, nettoyer les surfaces ainsi que le matériel utilisés à l’aide des
produits désinfectants mis à votre disposition.
N’emprunter pas le matériel des autres.

-

Eviter de déjeuner en face de quelqu’un.
Respecter les consignes sanitaires émises par le CROUS.
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