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INFOFICHE 5 
 PROTOCOLE SANITAIRE - CONSIGNES AUX ÉTUDIANTS DANS LES SALLES DE COURS, TP, TD

RENTRÉE ACADÉMIQUE 2020-21
Prévention de la propagation du Virus SARS-CoV-2 - Protocole 1
CONSIGNES AUX ETUDIANTS DANS LES SALLES DE COURS, TP, TD

A. Principes généraux

Quelle que soit l’activité d’apprentissage (Cours, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques), il est 
nécessaire d’y respecter les consignes suivantes :

1) Le port du masque est obligatoire pour tous les étudiants (comme partout ailleurs sur le 
campus) durant toute la durée de l’activité ;

2) la désinfection de la surface de la tablette d’auditoire/de la table de la salle de séminaire 
(ou de TP) ainsi que des éléments facilement accessibles (éléments de chaise régulièrement 
touchés par exemple) est systématiquement réalisée par les étudiants à leur arrivée et 
lorsqu’ils quittent le local en fin de cours, selon le protocole décrit ci-dessous (voir B) ;

3) la désinfection du matériel utilisé en salle de Travaux Pratiques (clavier d’ordinateur, 
commandes du microscope, commandes d’appareillage varié, … ) est également réalisée 
par les étudiants avant et après utilisation. A cette fin, et spécifiquement pour ces locaux, du 
matériel spécifique de décontamination sera mis à la disposition des étudiants sous forme 
de matériel de pool :

> Spray désinfectant/lingettes désinfectantes/tissus fournis par l’économat.

Avant d’appliquer la désinfection, les étudiants doivent prendre connaissance de l’effet néfaste 
éventuel du désinfectant sur le matériel de laboratoire ou sur le matériel informatique. Ces 
informations seront communiquées par l’animateur de l’activité.

B. Mode opératoire de désinfection des surfaces de travail

1)  L’étudiant dispose d’un kit comprenant :
a. une solution hydro-alcoolique 
b. de lingettes en micro-fibre
c. de 2 pochettes : l’une contenant des lingettes ‘sèches’ et l’autre destinée aux lingettes 

usagées, humidifiées par la solution hydro-alcoolique. Ces dernières sont réutilisables et 
lavables (selon le protocole du kit)

2)  Les étudiants se désinfectent les mains à l’aide de cette solution à l’entrée des locaux

3)  Il projette 3 à 4 pulvérisations sur la tablette ou la table face à eux et à l’aide de la lingette 
microfibre, nettoient les surfaces habituellement accessibles.

4) La lingette humidifiée est replacée dans la pochette dédicacée à cet effet pour éviter que 
de trop grandes quantités de vapeur d’alcool ne se répandent dans les locaux. Après 
décontamination des surfaces, la lingette usagé – étant imprégnée de désinfectant – n’est 
pas contagieuse. Elle peut donc conservée et réutilisée sans risque.

Attention ce kit n’est pas efficace pour la désinfection d’un déversement de milieu de culture 
(de cellules ou de bactéries), ni pour traiter une tache de sang (créée par une blessure au 
laboratoire, par exemple). Dans ce cas, ce sont les produits prévus dans les protocoles des 
manipulations de  laboratoire qui doivent être utilisés.


