
 BIEN VIVRE ENSEMBLE
COVID-19 :  MESURES SANITAIRES pour LUTTER CONTRE LE VIRUS

• Portez votre masque barrière dans les espaces communs et les lieux de 
croisements des personnes si la distance de 1.5m entre chacun ne peut pas 
être respectée : les BU, les lieux culturels, les halls des bâtiments, les couloirs, 
les ascenseurs, les escaliers…

• Interdiction des réunions physiques de plus de 10 personnes 
• Port du masque barrière en réunion si la distance de 1.5m entre personnes 

ne peut pas être respectée. 
• Interdiction de se regrouper en lieux de convivialité : les pauses café / 

déjeuner doivent se faire en extérieur ou individuellement dans son 
bureau.

• Ne pas utiliser les machines communes : machines à café, fours à micro-
ondes, réfrigérateurs…

• Limitez l’usage des photocopies : privilégiez l’impression directe depuis 
votre ordinateur.

• Nettoyez les claviers des scans, photocopieuses et pavés numériques 
avant chaque usage, avec une serviette ou papier imprégné d’alcool ou 
désinfectant. Idem pour les claviers et pavés numériques.

• Organisez en amont la réception des livraisons pour réduire la circulation 
dans les locaux.

• Respectez les sens de circulation et marquages au sol.

Prenez soin de vous et des autres.
Merci de respecter scrupuleusement ces consignes 

 pour le bien de tous.
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Les gestes barrières, meilleur rempart contre le virus :
 

 

• Respectez 1,5 mètre de distance entre les autres et vous.

• Portez un masque dans les lieux communs si la distance sanitaire ne 
peut être respectée.

• Ne serrez pas les mains, ni accolade ni embrassade. Souriez !

• Lavez-vous les mains au savon toutes les 2 heures.   
A défaut, utilisez du gel hydroalcoolique.

• Evitez de porter vos mains à votre visage.

• Toussez et éternuez dans votre coude.

• Lavez votre masque après chaque demi-journée d’utilisation 
(lavage à 60 ° ou repassage après lavage).

Prenez soin de vous et des autres.
Merci de respecter scrupuleusement ces consignes 

 pour le bien de tous.


