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Les modalités 
d’accès aux 
campus et les 
publics accueillis
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Ces modalités sont applicables à compter du 
11 mai et jusqu’à la rentrée de septembre 
2020

L’adresse covid19@univ-guyane.fr qui 
regroupe celles du Président, de son 
cabinet, de la Conseillère de Prévention, de 
la directrice des RHM et du DGS demeure 
en fonction pendant toute la durée du plan. 
Elle doit être privilégiée pour signaler toute 
difficulté ou remontée d’information auprès 
de la gouvernance et de la direction de 
l’établissement.

Les activités à distance et en 
présentiel

 ņ La continuité pédagogique, les modalités 
d’évaluation des connaissances et les 
inscriptions sont assurés à distance. Des 
dérogations peuvent s’appliquer dans 
le cadre des organisations arrêtées par 
l’établissement et stipulées dans des 
documents spécifiques.

 ņ Les activités à distance sont privilégiées 
et demeurent la modalité de travail 
principale. L’ensemble du personnel est 
invité à poursuivre son travail à distance 
lorsque cela est possible. 

 ņ Les réunions et les échanges sont 
privilégiées par visio ou audioconférences 
et par voie électronique (messageries 
instantanées, réseaux sociaux, outils 
numériques…).

 ņ Les activités en présentiel, lorsqu’elles 
sont indispensables, ne peuvent se tenir 
que dans le strict respect des gestes 
barrières et des mesures de protection 
contre la propagation du coronavirus.

Les modalités d’accès au campus

 ņ Les sites de l’Université de Guyane 
demeurent fermés aux étudiants et au 
public.

 ņ Les bâtiments demeureront fermés, sauf 
exception. Le personnel doit se signaler 
auprès d’un agent de gardiennage pour 
pouvoir y entrer. 

 ņ Ceux qui disposent d’un passe et 
qui peuvent donc accéder aux 
locaux, devront prévenir la société de 

gardiennage de leur présence, par un 
sms ou appel au 06 94 44 55 55. Le 
personnel est tenu d’informer la société 
de gardiennage de son départ en le 
signalant à un de ses agents ou par 
téléphone au même numéro ci-dessus.

 ņ Un vigile est présent chaque jour dans la 
zone des bâtiments C, D, E, F, G

Les mobilités professionnelles
Les mobilités professionnelles, dès lors 
qu’elles sont justifiées, ne peuvent être 
reportées davantage et ne sont pas jugées 
à risque, sont autorisées dans le respect des 
mesures nationales ou locales en vigueur (ex 
: mise en quatorzaine des personnes rentrant 
sur le territoire, limitation des déplacements 
sur une distance de 100 km…).
Les déplacements à l’étranger sont 
déconseillés du fait des risques associés 
à la mise en œuvre d’une quatorzaine à 
l’occasion d’un déplacement international.
Les colloques et séminaires ouverts 
notamment à des participants extérieurs aux 
laboratoires ne sont pas autorisés.

Les publics accueillis

Les étudiants
Les étudiants ne sont pas autorisés à revenir 
sur les campus jusqu’à la rentrée universi-
taire de septembre 2020.
Cette mesure est applicable également dans 
le cadre des examens et des inscriptions de 
juillet qui doivent être réalisés en ligne et à 
distance, sauf dérogation expresse du res-
ponsable de l’établissement.

Les exceptions à cette disposition sont les 
suivantes :

 ņ Etudiants autorisés à emprunter du 
matériel informatique, livre ou tout autre 
équipement permettant de favoriser ses 
conditions d’études,

 ņ étudiants exceptionnellement convoqués 
par l’établissement pour toute question 
pédagogique ou pour toute modalité 
d’évaluation mise en place en application 
du PCP.

 ņ étudiants devant rendre des ouvrages 
ou du matériel avant leur départ de 

http://covid19@univ-guyane.fr


6 | Guide Pratique | 2019-2020

l’établissement,

 ņ étudiants ayant nécessité de récupérer 
une pièce administrative auprès d’un 
service de l’établissement et sur accord 
de ce dernier.

Toute sollicitation devant se faire à distance 
et le déplacement sur rendez-vous.

Le public autre qu’étudiants
Les bâtiments sont strictement interdits 
d’accès à tout public occasionnel sachant 
que conférences, colloques, manifestations 
sportives ou évènements culturels en pré-
sentiel ne sont pas autorisés sur les campus 
de l’établissement jusqu’en septembre 2020. 
Lorsque cela est possible, ces évènements 
pourront être repensés sous format numé-
rique et par voie électronique.

Les enseignants
En raison de l’absence de toute activité 
d’enseignement dans les locaux, les 
enseignants ne peuvent pas accéder aux 
bâtiments.
En cas de nécessité impérative (réunion ou 
jury en présentiel exceptionnel, accès à la 
documentation, accès internet de qualité, 
utilisation de copieurs/scan, accès dossiers, 
etc.), un accès ponctuel pourra être autorisé 
par la direction de la composante concernée 
(y compris IUFC), après information de la 
direction de l‘établissement et dans le strict 
respect des gestes barrières.

Les BIATSS
Les personnels BIATSS sont placés en travail 
à distance, selon les horaires normaux validés 
sous HAMAC.

Les agents sont autorisés à revenir sur leur 
lieu de travail pour les obligations de service 
qu’ils ne peuvent remplir à distance. Les mo-
dalités du travail en présentiel sont arrêtées 
par le responsable du service, en accord avec 
l’agent, en tenant compte de ses contraintes 
(notamment en matière de garde d’enfants). 
En cas d’absence d’accord, les difficultés se-
ront remontées à la direction de l’établisse-
ment.

Les chercheurs (y compris post-docto-
rants)
Seuls les chercheurs ayant pour obligation 

d’intervenir sur des équipements 
scientifiques et projets expérimentaux situés 
dans les laboratoires peuvent accéder aux 
locaux après avoir obtenu l’autorisation de la 
direction de leur laboratoire, qui en dressera 
la liste précise et les modalités d’accès, 
et après en avoir informé la direction de 
l’établissement.
L’accès aux bureaux doit être limité au strict 
nécessaire.
Les autres chercheurs peuvent accéder 
ponctuellement à leur bureau, en cas 
de nécessité impérieuse (accès à la 
documentation, accès internet de qualité, 
utilisation de copieurs/scan, accès dossiers, 
etc.), sur autorisation de la direction de 
leur laboratoire, après en avoir informé la 
direction de l’établissement.

Les doctorants
Les doctorants poursuivent leurs activités 
à distance. Ils peuvent accéder aux locaux 
uniquement pour les activités qui ne sont pas 
réalisables à distance et après autorisation de 
leur direction et information de la direction 
de l’établissement.

Les prestataires extérieurs
Les entreprises extérieures assurant la 
maintenance des bâtiments et de leurs 
équipements ou de travaux peuvent 
accéder aux campus et à leurs locaux 
mais doivent adapter leurs procédures 
de manière à préserver la santé de leurs 
salariés et également celle des personnels 
de l’établissement. Les interventions sont 
obligatoirement programmées à l’avance et 
leurs modalités soumises à l’aval du Directeur 
du Patrimoine et des Services Intérieurs.

Les entreprises qui assurent les livraisons 
(par exemple des fournitures diverses) et 
la maintenance de l’exploitation (exemple 
: entretien des appareils de reprographie) 
peuvent également accéder aux campus et 
à leurs locaux, sur rendez-vous avec le service 
interne bénéficiaire et dans le respect des 
mesures de protection sanitaire. 

Les missions avec les prestataires de ser-
vice ou bureaux d’étude sont privilégiées à 
distance et ne sont autorisées en présentiel 
qu’en cas de nécessité absolue (exemple vi-
site de site obligatoires dans le cadre d’ap-
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pels d’offre).  

Les usagers de la Bibliothèque Universi-
taire
La fourniture à distance de la documentation 
électronique est, dans toute la mesure du 
possible, privilégiée.
Les BU n’ont pas vocation à ouvrir au 
public avant la prochaine rentrée mais de 
manière exceptionnelle le prêt physique 
de documents pourra reprendre, dans le 
respect des mesures sanitaires. Les modalités 
seront arrêtées en accord avec l’ensemble du 
personnel. 
La réouverture des guichets de prêts fera 

l’objet d’une large information auprès des 
étudiants et des enseignants, notamment 
sur la date et les modalités d’accès.
Les usagers du SCD pourront se rendre sur le 
campus de Troubiran et accéder au guichet 
de prêts selon les prescriptions arrêtées.
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Les mesures 
de  prévention
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État des connaissances sur la 
pandémie covid-19 au 1er mai 
2020

Le délai d’incubation (période entre la conta-
mination et l’apparition des premiers symp-
tômes) est de 3 à 5 jours, en général, mais 
peut s’étendre jusqu’à 14 jours. Pendant 
cette période, le sujet peut être contagieux 
et être porteur du virus avant l’apparition des 
symptômes. (Source site gouvernemental :  
https://www.gouvernement.fr/info-corona-
virus)

Les contacts étroits avec une personne in-
fectée sont nécessaires pour transmettre la 
maladie : même lieu de vie, contact direct à 
moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éter-
nuement ou une discussion en l’absence de 
mesures de protection. Un des autres vec-
teurs privilégiés de la transmission du virus 
est le contact de mains non lavées avec le 
visage.

Quels sont les signes ?
toux, fatigue, difficultés respiratoires, 
étouffements, maux de tête, perte de 
goût et de l’audorat, maux de gorge, 
courbatures, diarhées.
— 
Comment se transmet-il ?
1. Face à face pendant au moins 15 
minutes.
2. Par la projection de goutelettes.

Il n’existe encore ni vaccin, ni traitement spé-
cifique pour lutter contre le Covid-19.

Le port du masque 
Pour faire face au Covid-19, les gestes bar-
rières et les mesures de distanciation sociale 
sont les mesures les plus efficaces. À ces 
gestes barrières, le port du masque grand 
public constitue une mesure de protection 
complémentaire dans certaines situations.

Le port de gants
Le gouvernement ne recommande pas le 
port de gants car « ils peuvent également 

servir de support au virus après souillage par 
des gouttelettes (les sécrétions respiratoires 
qu’on émet quand on tousse, éternue, ou 
discute), qui sont le moyen de transmission 
du coronavirus.
Porter des gants est donc inutile, sauf dans 
des situations très spécifiques (personnels 
soignants réalisant des prélèvements ou 
gestes à risque) et avec du matériel à usage 
unique.
Ce sont les gestes barrières (se laver fré-
quemment les mains, tousser dans son 
coude, utiliser des mouchoirs à usage unique 
et les jeter après utilisation) et les mesures 
de distanciation sociale qui sont efficaces ». 
(Source site gouvernemental :  https://www.gou-
vernement.fr/info-coronavirus)

Le covid-19 serait actif à l’air libre pendant 
3 heures et sur la peau, quelques minutes 
(source : New England Journal of Medecine).

Il resterait infectieux sur des surfaces inertes :
 ņ le papier et le carton : 24 heures

 ņ le plastique : 2 à 6 jours

 ņ le verre et la céramique : 5 jours

 ņ l’acier inoxydable : 3 à 5 jours

 ņ l’aluminium : 2 à 8 heures

 ņ le cuivre : 4 heures
(Source : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2020/03/26/coronavirus-combien-de-temps-
le-sars-cov-2-reste-t-il-infectieux-sur-des-sur-
faces_6034549_4355770.html)

Pour en savoir plus : 

 ņ le site d’information du gouvernement 
: https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus

 ņ le site du Ministère des Solidarités et de 
la Santé : https://solidarites-sante.gouv.
fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/

 ņ la FAQ de l’OMS : https://bit.ly/FAQ-OMS

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/26/coronavirus-combien-de-temps-le-sars-cov-2-reste-t-il-infectieux-sur-des-surfaces_6034549_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/26/coronavirus-combien-de-temps-le-sars-cov-2-reste-t-il-infectieux-sur-des-surfaces_6034549_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/26/coronavirus-combien-de-temps-le-sars-cov-2-reste-t-il-infectieux-sur-des-surfaces_6034549_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/26/coronavirus-combien-de-temps-le-sars-cov-2-reste-t-il-infectieux-sur-des-surfaces_6034549_4355770.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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BIEN UTILISER SON MASQUE

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, abaisser  
le masque en dessous 
du menton et ne plus  
le toucher 

Bien se laver  
les mains  
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque

ouou

1 1

2

3

2

3
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Rappel des obligations de l’em-
ployeur et des employes en ma-
tiere de prevention
Le Code du travail prévoit que l’employeur 
doit prendre les mesures nécessaires « 
pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et morale des travailleurs 
» (article L. 4121-1). A ce titre, l’employeur 
peut être fondé à prendre des dispositions 
contraignantes pour assurer la protection de 
la santé du personnel après évaluation du 
risque de contagion dans l’entreprise.

En outre, aux termes de l’article L. 4122-
1 du Code du travail, « conformément 
aux instructions qui lui sont données par 
l’employeur, il incombe à chaque travailleur 
de prendre soin, en fonction de sa formation 
et selon ses possibilités, de sa santé et de 
sa sécurité ainsi que de celles des autres 
personnes concernées par ses actes ou ses 
omissions au travail. »

Le personnel est invité à respecter 
scrupuleusement les mesures de prévention 
arrêtées par l’établissement et à signaler à sa 
direction toute difficulté rencontrée. 

Rappel des gestes barrières à 
respecter – Cas des personnes 
symptomatiques

Les agents sont invités à respecter les gestes 
barrières recommandés par l’OMS :

 ņ Se laver très régulièrement les mains, à 
l’eau et au savon ou avec du gel hydro-
alcoolique ;

 ņ Tousser ou éternuer dans son coude ou 
dans un mouchoir ;

 ņ Utiliser un mouchoir à usage unique et le 
jeter, ensuite se laver les mains ;

 ņ Saluer sans se serrer la main et sans 
embrassades ;

 ņ Respecter une distance d’un mètre avec 
tout interlocuteur ; 

 ņ Éviter les rassemblements, limiter les 
déplacements et les contacts.

Le port d’un masque de protection sera 
obligatoire lorsque la distanciation physique 
ne pourra être respectée. 

Enfin, il convient de veiller à aérer 
régulièrement les pièces fermées (toutes 
les 3 heures et pendant 15 min). Source : 
protocole national de déconfinement pour 
les entreprises, du Ministère du Travail, du 3 

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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mai 2020.

Cas des personnes symptomatiques 
En cas de présence de signes d’une possible 
infection Covid-19 (toux, essoufflements, 
fièvre, etc.), l’agent est tenu d’informer sa 
hiérarchie et de rester chez lui ou dans 
son lieu de confinement, éviter les sorties 
et les contacts avec des personnes fragiles, 
contacter le médecin si besoin. (Source 
: préconisations du Haut Conseil Santé 
Publique – chapitre 4).

Si les symptômes se révèlent sur le lieu de 
travail, l’agent doit être isolé (par exemple un 
local dédié à l’enseignement et non utilisé). 
Il est invité à consulter par téléphone son 
médecin traitant ou les urgences médicales 
(15) et à suivre ses recommandations (retour 
à domicile ou hospitalisation).

Le local d’accueil est ensuite fermé à clef 
jusqu’à sa désinfection (5 jours d’attente puis 
nettoyage).

Si le cas COVID est confirmé, l’identification 
et la prise en charge des contacts seront 
organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du 
contact-tracing (médecin prenant en charge 
le cas et plateformes de l’Assurance Maladie).

Occupation des locaux

La capacité maximale d’accueil des locaux 
est calculée sur la base de la jauge nationale 
de 4 m²/personne (qui permet d’assurer une 
distance d’un mètre autour de chaque per-
sonne) – Source : protocole national de déconfinement 
pour les entreprises, du Ministère du Travail, du 3 mai 2020.

Les bureaux 
Dans la mesure du possible, un bureau doit 
être occupé par un seul agent.

Dans le cas de bureaux partagés :
 ņ Il est fait application de la règle des 4 m²/
agent ci-dessus qui permet de respecter 
une distance barrière minimale de 1 m 
autour du bureau (après déduction de 
20% de la surface du local pour tenir 
compte des parties occupées).

 ņ Un gel hydro-alcoolique sera placé dans 
le bureau (recommandation de l’INRS).

Si ces conditions ne sont pas remplies, une 
rotation des agents est organisée afin qu’ils 
n’occupent pas le bureau en même temps.

Les photocopieurs partagés 
Un gel hydro-alcoolique est placé près du 
photocopieur. Les agents sont tenus de se 
désinfecter les mains avant et après utili-
sation de l’appareil. Du matériel d’appoint 
est mis à disposition pour permettre le net-
toyage des surfaces en contact avec les do-
cuments. 

Les ascenseurs 
L’usage des ascenseurs est limité à une seule 
personne à la fois. 

Nettoyage des locaux de l’UG

Nettoyage avant la réouverture
Les locaux font l’objet d’un nettoyage préa-
lable dans les 5 jours qui précédent la date 
de réouverture. 

Nettoyage en routine après la 
réouverture
Les salles destinées à l’enseignement ayant 
vocation à demeurer fermées, les efforts 
de ménage sont concentrés sur les locaux 
effectivement occupés et notamment les 
bureaux des services administratifs qui font 
l’objet d’un nettoyage a minima quotidien 
(conformément aux recommandations du 
HSCSP).

Une attention particulière est accordée aux 
surfaces en contact avec les mains (poignées 
de portes, interrupteurs, les photocopieurs, 
accoudoirs et dossiers de chaises, tables…) et 
aux espaces communs (lieux de convivialité, 
sanitaires dont robinets, rampes d’escalier, 
boutons d’ascenseurs...). Ces surfaces dans 
les espaces communs font l’objet d’un net-
toyage a minima deux fois par jour.

Le nettoyage des espaces administratifs est 
programmé à heures fixes. Les agents pré-
sents sont invités à sortir de leurs bureaux 
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dès l’arrivée de ceux d’entretien, après avoir 
débarrassé les plateaux des bureaux et tables 
de réunion pour que le nettoyage puisse être 
effectué correctement. 

L’entretien du matériel informatique (clavier, 
écran, souris, téléphone – y compris person-
nels, …) reste à la charge des agents qui l’uti-
lisent. 

L’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur 
est à éviter, si possible, afin de limiter la for-
mation d’aérosol de produit désinfectant 
pouvant être inhalé et ainsi irriter les voies 
respiratoires. Si un tel vaporisateur est utilisé, 
le régler afin d’avoir un jet à grosses gouttes. 
Ne pas utiliser non plus d’aspirateurs (sauf de 
type « rotowash »). 

Mesures de protection des 
personnels réalisant le nettoyage/
désinfection des locaux

 ņ Porter des gants imperméables pour 
protéger les mains lors du nettoyage.

 ņ Porter un masque.

 ņ Réaliser un lavage des mains et des 
avant-bras avec de l’eau et du savon 
avant d’enfiler les gants et lorsqu’ils sont 
retirés.

 ņ Après le nettoyage, les gants qui sont 
lavables doivent être soigneusement 
lavés avec de l’eau et du détergent puis 
séchés, ou encore jetés et remplacés par 
une nouvelle paire au besoin.

 ņ Le lavage des mains doit être effectué 
avant et après le port de gants.

Agents amenés à intervenir dans 
plusieurs locaux

Les agents amenés à intervenir régulière-
ment dans plusieurs locaux (agents d’en-
tretien, vaguemestre, techniciens infor-
matiques, agents du patrimoine…) doivent 
porter le masque et sont équipés de gel hy-
dro-alcoolique, pendant leur tournée, même 
si les locaux sont vides de tout occupant. 
Ils doivent être attentifs à bien se laver les 
mains avant et après leur passage.

Si des gants sont utilisés pour éviter que 
les mains se contaminent au contact des 
surfaces il convient d’être particulièrement 
vigilant : les gants se trouvent alors poten-
tiellement contaminés et il faut donc impé-
rativement respecter les mesures suivantes :

 ņ Ne pas se porter les mains gantées au 
visage.

 ņ Oter ses gants en faisant attention de 
ne pas toucher sa peau avec la partie 
extérieure du gant.

 ņ Jeter ses gants dans une poubelle après 
chaque utilisation.

 ņ Se laver les mains ou réaliser une friction 
hydro-alcoolique après avoir ôté ses 
gants.

Les gestes barrières et notamment la distan-
ciation physique d’1m doivent être respec-
tés.

Le matériel de protection mis à 
disposition par l’UG

L’établissement fournit les masques lorsqu’ils 
s’avèrent nécessaire (risque de ne pas respec-
ter les règles de distanciation physique) et 
notamment au personnel amené, de par son 
activité, à circuler dans de nombreux locaux. 

Du gel hydroalcoolique est placé à l’entrée 
des bâtiments, les salles de réunions éven-
tuelles, dans les bureaux partagés et au ni-
veau de chaque photocopieur partagé. 

Les sanitaires sont équipés avec du savon et 
du papier essuie-mains ou du gel hydroal-
coolique.

Du produit désinfectant et du papier absor-
bant est mis à disposition des agents pour le 
nettoyage de leur équipement informatique 
ou pour un nettoyage d’appoint des surfaces 
régulièrement en contact avec les mains. 

La DPSI est chargée de s’assurer de la bonne 
mise à dispositions de ces éléments et la 
gestion des stocks.
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Les livraisons de colis et la distri-
bution interne du matériel

Une zone de récupération des colis doit être 
aménagée afin d’éviter tout contact avec 
le livreur. Les salles de cours non utilisées 
peuvent être mobilisées à cet effet dans 
chaque bâtiment. Le SCD devra prévoir un 
espace dans ses locaux ou demander à bé-
néficier d’un espace dédié dans un autre bâ-
timent.

Le livreur ne doit pas recueillir de signature 
manuscrite (source : https://bit.ly/covid19-li-
vraisons).

Le colis reste stocké dans la zone de récupé-
ration, sans aucune manipulation, pendant 
toute la durée durant laquelle il y a un risque 
de transmission du virus (24 h pour un em-
ballage en papier ou carton, 6 jours pour du 
plastique). 

Il est indispensable de bien se laver les mains 
après la réception et l’ouverture du colis et 
l’évacuation des emballages.

S’agissant de la distribution interne de ma-
tériels (informatique, bureautique, fourni-
tures de bureau, matériels HYSE, matériels 
de laboratoire ou pédagogiques…) il est obli-
gatoire de se désinfecter les mains avec du 
gel avant toute manipulation des matériels 
stockés.

Limitation de  la circulation des 
dossiers papiers

Afin de limiter les risques de circulation du 
virus sur les supports papiers (documents pa-
piers, parapheurs, chemises cartonnées, en-
veloppes, courriers arrivée et départ…), il est 
recommandé de favoriser une transmission 
numérique des documents.

Les personnes vulnérables

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, 
il convient d’identifier les agents les plus vul-
nérables pour pouvoir les protéger en veillant 
à ce qu’ils ne participent pas au travail en 

présentiel et en les invitant à rester chez eux.

Ainsi, les agents relevant d’un des 11 critères 
pathologiques définis par le Haut conseil de 
la santé publique (HCSP) le 14 mars 2020, à 
savoir : 

 ņ Les patients aux antécédents 
cardiovasculaires : hypertension artérielle 
compliquée, antécédents d’accident 
vasculaire cérébral ou de coronaropathie, 
chirurgie cardiaque, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

 ņ Les diabétiques insulinodépendants 
non équilibrés ou présentant des 
complications secondaires à leur 
pathologie ; 

 ņ Les personnes présentant une pathologie 
chronique respiratoire susceptible de 
décompenser lors d’une infection virale ; 

 ņ Les patients présentant une insuffisance 
rénale chronique dialysée ; 

 ņ Les malades atteints de cancer sous 
traitement ; 

 ņ Les personnes avec une 
immunodépression congénitale 
ou acquise (médicamenteuses : 
chimiothérapie anti cancéreuse, 
immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou une corticothérapie à dose 
immunosuppressive, infection à VIH 
non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, 
consécutive à une greffe d’organe solide 
ou de cellules souche hématopoïétiques, 
liée à une hémopathie maligne en cours 
de traitement) ; 

 ņ Les malades de cirrhose au stade B au 
moins ; 

 ņ Les personnes présentant une obésité 
morbide (indice de masse corporelle > 
40kg/m²) ; 

 ņ Les femmes enceintes à partir du 3ème 
trimestre de grossesse. 

 ņ Les personnes âgées de 65 ans et plus

… sont invités à se faire connaître auprès de la 
direction de l’établissement pour que soient 
adaptées les mesures de travail qui leurs sont 
appliquées.

Les agents sont également invités à se rendre 
sur le portail de la CNAMTS (declare.ameli.fr), 
afin de déposer une déclaration, et enclen-

https://bit.ly/covid19-livraisons). 
https://bit.ly/covid19-livraisons). 
http://declare.ameli.fr
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cher ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au Covid-19. 

S’agissant des femmes enceintes, un travail à distance est systématiquement proposé par 
l’employeur. 

Accompagnement et soutien psychologique

L’établissement souhaite accorder une écoute attentive à ses personnels et étudiants.

Le personnel pour tout problème d’organisation de son travail ou des mesures d’accompa-
gnement peut saisir la direction de l’établissement sous couvert de sa hiérarchie.
Pour des sujets plus confidentiels, l’agent peut saisir à son choix la DRHM, la secrétaire du 
CHSCT (karine.martial@univ-guyane.fr) ou la conseillère de prévention (nicole.clement@
univ-guyane.fr).

Des psychologues de l’Association guyanaise des psychologues, AGP, offrent une écoute psy-
chologique anonyme et gratuite par téléphone. L’AGP est informée de la possible sollicitation 
de personnels de l’UG :
0 800 444 973 - 7j/7 de 10h à 12h et de 17h à 19h.

Une permanence téléphonique a été mise en place pour aider la population française en 
détresse psychologique pendant l’épidémie et le confinement : 
0 800 130 000 - 7j/7 24h/24

Pour les étudiants l’adresse covid19@univ-guyane.fr qui permet de saisir l’administration 
pour tout besoin d’assistance demeure active. Le SUMPPS propose également un accompa-
gnement des étudiants et notamment psychologique avec la mobilisation du psychologue 
qui peut être consulté par téléphone le vendredi matin.

Plus d’infos
Préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique
Avis complet du Haut Conseil de la Santé Publique à télécharger à partir du lien 
https://bit.ly/avis-HCSP

Protocole national de déconfinement des entreprises – Ministère du travail , 3 mai 2020
Document complet à télécharger à partir du lien https://bit.ly/covid19-deconfinement

Notes

mailto:karine.martial@univ-guyane.fr
mailto:nicole.clement@univ-guyane.fr
mailto:nicole.clement@univ-guyane.fr
mailto:covid19@univ-guyane.fr
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