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INSTRUCTIONS CONCERNANT LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS DANS LES  A 

L’INTÉRIEUR USAMVB ,, LE ROI MICHEL I DE ROUMANIE’’DE TIMIȘOARA 

DANS LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUES POUR LA 
PRÉVENTION DES MALADIES VIRALES SARS-COV2 

 

Bien que nous soyons confrontés à une crise mondiale de santé publique, nous 

voulons assurer un environnement sûr et agréable pour l’ensemble de la communauté 

académique et pour les étudiants/ apprenants, afin que l’éducation et la formation puissent être 

menées dans des conditions optimales. USAMVBT impose ainsi, des règles et des mesures 

obligatoires pour prévenir la maladie de COVID-19, présentées en détail dans le Plan de 

mesures sur l’organisation de l’activité au sein de l’USAMVB « Le Roi Michael I de 

Roumanie » de Timisoara, dans des conditions de sécurité épidémiologique, pour la prévention 

des maladies avec le virus SARS-CoV-2,qui doivent être appropriées et respectées avec 

précision. 

Voici les principales mesures qui s’imposent à  être respectées dans le cadre des activités 

déroulées dans l’USAMVBT. 

 

Accès à USAMVBT : 

➢ il sera fait que sur la porte principale; 

L’accès en USAMVBT sera interdit aux  personnes qui ont : 

➢ température corporelle supérieure à 37,3oC; 

➢ symptômes spécifiques à l’infection avec SARS-CoV-2 (fièvre, toux, essoufflement, 

sécrétion nasale abondante) ou à d’autres maladies infectieuses contagieuses. 

Ne seront présentes aux activités de l’USAMVBT  : 

➢ ceux qui sont confirmés par l’infection par le SARS-CoV-2 et sont en période 

d’isolement à la maison; 

➢ ceux sont déclarées  « contact direct » avec une personne infectée par le SARS-CoV-2, 

qui est en quarantaine à domicile ou en quarantaine institutionnalisée; 

➢ ceux qui attendent être testés ou ont été testés et attendent les résultats ou habitent 

avec une personne qui a été testée et qui attend les résultats.  

➢  ceux qui présentent des symptômes propres à l’infection avec SARS-CoV-2 (toux, 

essoufflement, sécrétion nasale abondante, diarrhée, vomissements, perte de goût 

ou d’odeur, maux de gorge, tête, muscle) ou d’autres maladies infectieuses 

contagieuses; 
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À l’intérieur de l’USAMVBT les mesures de protection individuelles suivantes sont 

obligatoires  

✓ Il est obligatoire pour tous les étudiants/apprenants de porter à l’intérieur le masque 

de protection dans les salles ou se déroulent les activités didactiques qui supposent 

la présence physique des étudiants, dans les espaces du secrétariat/bureau du 

doyen/rectorat/autres compartiments au sein de l’USAMVBT, pendant les 

déplacements à l’intérieur de l‘université  et pendant les pauses entre les activités 

didactiques. 

✓ Le masque est personnel, il ne se change et il est jeté s’il est endommagé! 

✓ Lavez-vous les mains souvent, comme recommandé (au moins 20 secondes, avec 

de l’eau et du savon), chaque fois que nécessaire (avant et après les repas, avant et 

après l’utilisation des toilettes, après toux ou éternuements, etc.)! 

✓ Ne consumez pas des aliments dans les salles ou se déroulent des activités 

didactiques ou de recherche! 

✓ Toussez ou éternuez dans le pli du coude! 

✓ Utilisez des serviettes jetables, que vous jetterez à la poubelle avec sac, couvercle et 

pédale!   

✓ Dites bonjour aux autres sans serrer la main ou s’embrasser! 

✓ Gardez la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes et éviter les 

agglomérations! 

✓ Désinfectez vos mains à l’entrée et à la sortie du bâtiment! 

✓ Suivez les panneaux et les marquages de déplacement  à l’intérieur de l’USAMVBT ! 

✓ Jetez le masque de protection et les gants utilisés ou endommagés dans la poubelle avec 

le sac, le couvercle et la pédale – situé sur le palier / à la sortie de l’immeuble!  

✓ Désinfecter les surfaces fréquemment touchées!  

✓ Suivez toutes les instructions sur les activités au sein de l’USAMVBT! 

 

À l’intérieur de l’USAMVBT, vous trouverez des messages de mobilisation et d’action 

: 

Comme ça, OUI: 

➢ Lavez et désinfectez vos mains avant de mettre la main sur le masque chaque fois 

qu’il soit necessaire nécessaire. 

➢ Vérifiez le masque pour les ruptures ou les trous. 

➢ Ne portez pas le masque plus d’une fois à moins qu’il ne soit possible de le 

désinfecter. 
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➢ Identifie le haut du masque, qui doit avoir la bande de métal ou le bord dur. 

➢ Assurez-vous que la partie colorée du masque est extérieure. 

➢ Placez le masque avec le ruban métallique ou le bord dur au-dessus du nez. 

➢ Avec le masque couvre le nez, la bouche et le menton. 

➢ Arrange le masque sur le visage sans laisser de lacunes sur les côtés. 

➢ Évitez de toucher le masque. 

➢ Retirez le masque en le saisissant par les barres latérales. 

➢ Gardez le masque loin de vous et des surfaces pendant que vous le retirez. 

➢ Après utilisation, jetez immédiatement le masque dans une poubelle avec un sac, un 

couvercle et une pédale situés sur le palier/ à la sortie du bâtiment.   

➢ Gardez l’endroit que vous occupez depuis votre entrée dans la salle.  

➢ Demandez des conseils d’experts si vous ressentez des symptômes tels que fièvre, 

toux ou essoufflement, perte d’odorat et/ou de goût, ou tout autre symptôme de la 

maladie. 

➢ Parlez aux professeurs (des activités didactiques), aux doyens de l’année ou aux 

administrateurs des dortoirs si vous avez des questions ou des soucis. 

➢ Aviser obligatoirement le doyen de l’année ou l’administrateur du dortoir, si 

vous avez des symptômes spécifiques, vous avez reçu un diagnostic de 

SARS-CoV-2 ou si vous êtes en contact direct avec une personne confirmée 

positive. Le doyen de l’année/administrateur en informera immédiatement le 

responsable désigné par chaque faculté et le personnel du bureau médical 

estudiantin. 

➢ Les enseignants, le personnel didactique auxiliaire et celui non-didactique qui 
présentent des symptômes propres à une affection potentiellement infectieuse 
(fièvre, toux, maux de tête, maux de gorge, essoufflement, diarrhée, vomissements) 
s’isolent à la maison, communiquent avec le médecin de famille et en informent 
immédiatement le chef hiérarchique supérieur, qui informera immédiatement le 
responsable nommé par la direction de l’USAMVBT au niveau de l’institution. 

 

Comme ça, NON: 

▪ Ne portez pas le masque juste au-dessus de votre bouche ou sous votre menton. 

▪ Ne portez pas un masque trop large, déchiré ou humide. 

▪ N’enlevez pas le masque pour parler à quelqu’un ou ne faites rien d’autre que 

neccessite retoucher le masque. 

▪ Gardez votre masque hors de la portée des autres; après utilisation, vous pouvez 

jeter le masque dans le panier poubelle fourni avec sac, couvercle et pédale. 
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▪ Ne réutilisez pas le masque. 

▪ Ne changez pas le masque ou d’autres objets avec des collègues ou d’autres 

personnes. 

▪ Ne touchez pas fréquemment les surfaces ou les objets touchés fréquemment 

jusqu’à ce qu’ils aient été désinfectés. 

▪ Ne touchez pas vos yeux, le nez et la bouche avec vos mains insalubres. 

TRÈS IMPORTANT POUR CHAQUE ÉTUDIANT! 

Je n’irai pas à l’école, mais je resterai à la maison si, au cours des dernières 24 

heures, il y a eu au moins un des signes suivants de maladie : 

• fièvre 

• toux 

• difficultés de respiration 

• douleurs musculaires 

• perte de goût et d’odeur 

• mal de tète 

• sécrétion nasale 

• troubles digestifs 

• maux de gorge 
Les étudiants sont tenus d’aviser le doyen de l’année/ l’administrateur du dortoir 

dans les situations suivantes : 

• avoir des symptômes spécifiques; 

• a reçu un diagnostic de SARS-CoV-2; 

• est le contact direct d’une personne diagnostiquée avec le SARS-CoV-2 et est mis 

en quarantaine. 

 

Les étudiants seront informés des mesures visant à prévenir la propagation du virus 

SARS-CoV-2 par les enseignants avant le début de la première classe du semestre et 

chaque fois qu’il soit nécessaire et signeront pour en avoir pris connaissance. Les 

documents signés seront conservés à chaque discipline. 

 


