
 
Recommandations sanitaires de l’IUFRS 
 
Pour les cours en présentiel, principalement dispensés dans des locaux CHUV, il est 
primordial que les mesures de sécurités suivantes soient respectées scrupuleusement afin 
d’éviter toute contamination. 
 
Par ailleurs, au vu des changements récurrents et des incertitudes quant à l’évolution de la 
pandémie, nous vous remercions de consulter régulièrement cette page. Tout changement 
important sera par ailleurs notifié par e-mail. 
 
Port du masque obligatoire 
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans un bâtiment, durant le cours et jusqu’à 
la sortie du bâtiment. Les masques en tissu et les visières ne sont pas autorisés. En 
conformité avec les directives CHUV, les masques doivent être portés même si les distances 
sociales peuvent être maintenues. 
Le masque peut être gardé en continu jusqu’à un maximum de 4 heures. Il doit être changé 
s’il est humide, abîmé ou souillé par des liquides biologiques et lors de la pause repas. 
Merci de jeter les masques usagés dans une poubelle fermée. 
 
Désinfection des mains 
Des distributeurs de désinfectant pour les mains sont à disposition à l’entrée des bâtiments 
hospitaliers et dans la plupart des espaces communs. 
Procéder régulièrement à la désinfection ou au lavage des mains, en arrivant dans le 
bâtiment, en entrant et en sortant de tout local (salle de cours, cafétéria, WC, ascenseur, 
escaliers), avant de toucher tout objet d’utilisation commune (feutre, tableau, clavier et 
souris d’ordinateur public, poignée de porte, fenêtre, capsule de café, sucre/crème, micro-
onde, poubelle, etc.). 
 
Distance physique 
Le masque étant obligatoire, les distances sociales ne sont pas exigées. Toutefois, lorsque 
cela est possible, privilégier une bonne répartition entre étudiant.e.s dans la salle. 
Respecter scrupuleusement les règles de comportement (ne pas se serrer la main, ne pas 
s'embrasser, ne pas se transmettre des objets y compris la nourriture ou les boissons, ne pas 
utiliser les patères pour suspendre ses effets personnels, etc.). 
Afin d’éviter un regroupement aux WC durant la pause, il sera autorisé de se rendre aux WC 
durant le cours. 
Utiliser les escaliers plutôt que l’ascenseur. 
Aérer régulièrement la salle de cours s’il y a des fenêtres. 
 
Éviter de faire circuler du papier 
Il a été demandé aux enseignant.e.s d’éviter de distribuer des photocopies ou autres 
matériels d’enseignement et de favoriser en cela la documentation électronique. 
 
Restauration 
La capacité des cafétérias du CHUV étant limitée par les distances sociales imposées, il est 
recommandé de se restaurer en dehors de la cité hospitalière. 



 
Apparition de symptômes 
En cas de symptôme(s), rester à la maison et avertir immédiatement le secrétariat de l’IUFRS 
de votre absence, iufrs@unil.ch. Votre présence sera refusée si vous présentez des 
symptômes. 
 
Utilisation de l’application SwissCovid 
Si le cours se déroule dans l’enceinte du CHUV, déconnecter l’application SwissCovid, de 
sorte à éviter une fausse prise en compte de cas COVID au sein de l’Hôpital. 


