Adaptation des mesures de prévention du HCSP pour préparer la rentrée scolaire et universitaire en septembre 2020
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Tableau 3. Synthèse des principales adaptations des mesures de la doctrine du HCSP pour la rentrée universitaire
de septembre 2020.
Cette adaptation est conditionnée par le respect des mesures sanitaires applicables à la rentrée 2020 en cas de
maintien de la situation sanitaire du 07 juillet 2020. Un panel des préconisations dans les universités étrangères est
disponible en annexe 6.
Mesure de la doctrine du HCSP

Doctrine 3 du HCSP – Rentrée universitaire
Septembre 2020
Oui

Gestes barrières systématiques
Hygiène des mains fréquente supposant
une mise à disposition adéquate des
matériels et produits nécessaires
Distance physique
Port de masque grand publicb

Politique générale/Référent Covid-19/Plan
stratégique de prévention/Organisation
d’évènement

Gestion du flux de circulation/brassage des
étudiants

Information/communication
Vigilance sanitaire/détection de cas

Nettoyage/désinfection de l’environnement
Maîtrise des systèmes de ventilation
Accès aux bibliothèques, lieux de vie des
étudiants,
restaurants
universitaires,
espaces collectifs étudiants/personnels

Oui

Oui, si possible en fonction des organisations et des situations, permettant une
capacité d’accueil nominale
Port du masque systématique par tous lorsque les règles de distanciation
physique définies ci-dessus ne peuvent être garanties. Il incombera ainsi aux
étudiants de se doter des masques qui leur seraient nécessaires et
l’établissement sera tenu de fournir des masques à ses personnels.
Le port de masque devra suivre les règles d’utilisation standardisées [1].
Ces règles s’appliquent dans les établissements, les campus, les bibliothèques
universitaires, les résidences ainsi que dans les restaurants universitaires
x Les règlements intérieurs pourront sanctionner le non-respect de ces règles.
x Pour faciliter le respect de ces règles, une plus grande amplitude horaire
d’utilisation des locaux pourra être utilement recherchée en lien avec les
autres acteurs concernés (organismes de transport, collectivités, …).
x Pré-inscriptions à des horaires fixes (ex. restaurants ou bibliothèques
universitaires.
x Organisation des activités présentielles hors enseignement.
x Vigilance sur les étudiants à risque de décrochage et organisation de
roulement sur les cours en présentiel si tous les étudiants ne peuvent être
accueillis.
x Veiller à une ouverture élargie des bibliothèques universitaires.
Oui, dans toute la mesure du possible. Éviter les regroupements et
croisements trop importants d’étudiants (dans les amphithéâtres, les
établissements veilleront à ce que leurs jauges soient adaptées à cette fin).
Possibilité d’élargir les plages horaires et les jours d’ouverture pour accueillir
davantage d’étudiants.
Oui
Appropriation collective des règles sanitaires.
Oui
Demander aux étudiants présentant des symptômes évoquant la Covid-19 de
rester à leur domicile.
Possibilité de proposer des campagnes de dépistage systématique selon les
orientations nationales notamment pour les étudiants ayant visité une zone à
risques depuis moins de 14 jours.
Oui
Entretien de routine.
Oui
Oui
Dans des conditions permettant le respect des consignes sanitaires.

a La

distance physique n’est plus obligatoire si impossible ou contraignante à mettre en place mais est soumise au respect des
autres mesures de prévention, notamment le port systématique du masque lors de regroupement de personnes et dans les
espaces clos (ex. classes, amphithéâtres, ateliers, salles de TD (travaux dirigés), de TP (travaux pratiques), etc.). La capacité
nominale correspond à l’accueil de la totalité des élèves/étudiants en période habituelle.
b Le HCSP recommande le port d’un masque à usage médical pour les personnels ou les étudiants à risque de forme grave de
Covid-19 [9]. Le port de masque devra suivre les règles d’utilisation standardisées [1].
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