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1 OBJET 
 

Le document, qui a le statut de directive, définit les mesures de protection internes liées au nouveau 
coronavirus qui sont à mettre en œuvre par toutes les entités de la HES-SO Genève. 

 
Ces mesures visent à garantir la sécurité des collaborateurs-trices et des étudiant-e-s face au 
nouveau coronavirus durant la présente année académique. Elles sont régulièrement adaptées à 
l’évolution de la situation, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. 

 
La présente mise à jour fait suite aux mesures supplémentaires annoncées par le Conseil fédéral le 17 
décembre 2021, avec en particulier l’obligation d’appliquer la règle des « 2G » (vacciné-e ou guéri-e) pour 
toute manifestation à l’intérieur et la réintroduction du télétravail obligatoire, conformément à la 
modification du 17 décembre 2021 de l’Ordonnance fédérale COVID-19 situation particulière du 23 juin 
2021. En revanche, les activités de formation et de recherche restent en présentiel. 
 
Les autres mesures liées aux décisions fédérales et cantonales restent en vigueur, en particulier 
celle d’étendre l’application du certificat covid pour les étudiant-e-s, le personnel d’enseignement 
et de recherche (corps enseignant et intermédiaire, y compris vacataires) et le personnel 
administratif et technique (PAT) en contact régulier avec les étudiant-e-s, ainsi que celle de porter le 
masque dans les espaces intérieurs, ceci conformément et respectivement à l’Ordonnance fédérale 
COVID-19 situation particulière du 23 juin 2021 et à la modification du 8 décembre 2021 de 
l’Arrêté cantonal du 1er novembre 2021 d’application de l’ordonnance fédérale sur les mesures 
destinées à lutter contre l’épidémie de covid-19 en situation particulière du 23 juin 2021. 

 
 
 

2 DOMAINE D’APPLICATION 
 

Le plan de protection s’applique à l’ensemble des écoles et aux services communs de la HES-SO 
Genève. 
 
 
 
 
 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69720.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/379/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/379/fr
https://www.ge.ch/document/arrete-modifiant-arrete-du-11120-application-ordonnance-federale-mesures-destinees-lutter-contre-epidemie-covid-19-situation-particuliere-du-230621-mesures-protection-population-abrogeant-arrete
https://www.ge.ch/document/25759/telecharger
https://www.ge.ch/document/25759/telecharger
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3 MODE DE TRANSMISSION DU NOUVEAU CORONAVIRUS 
 

Mode de transmission du coronavirus: 
Les trois principaux modes de transmission du nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2) sont : 

• Contact étroit : quand on se tient à moins de 1,5 mètre d’une personne malade. 
• Gouttelettes : si une personne malade tousse ou éternue, les virus peuvent atteindre 

directement les muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux d’autres personnes. 
• Mains : les gouttelettes contagieuses expulsées lors de toux ou d’éternuements se 

retrouvent sur les mains. De là, les virus peuvent passer sur une surface, puis sur les 
mains d’autres personnes. Ensuite, ils atteignent la bouche, le nez ou les yeux quand 
on les touche. 

 
Protection contre la transmission : 
Il existe trois principes fondamentaux pour prévenir la transmission : 

• Respect des distances, propreté, désinfection des surfaces et hygiène des mains 
• Protection des personnes vulnérables 
• Éloignement social et professionnel des personnes malades et de leurs contacts 

Ces principes se fondent sur les modes de transmission mentionnés plus haut. 
La transmission lors de contacts étroits ou par gouttelettes peut être dès lors être évitée en 
respectant les règles d’hygiène et de conduite, soit en gardant les distances (au moins 1,5 mètre), 
en portant le masque ou grâce à des barrières physiques. Pour prévenir la transmission via les 
mains, il est important d’observer une hygiène régulière et soigneuse des mains et de désinfecter 
les surfaces fréquemment touchées. 

 
Les personnes infectées peuvent être contagieuses avant, pendant et après l’apparition des 
symptômes de COVID-19. C’est pourquoi les personnes asymptomatiques doivent, elles aussi, se 
comporter comme si elles étaient contagieuses (garder les distances par rapport aux autres ou 
porter le masque). 

 
 

4 RÈGLES DE BASE SELON L’OFSP : RAPPEL 
 

1. Toutes les personnes dans l'entreprise se nettoient régulièrement les mains. 
2. Les collaborateurs-trices et les autres personnes gardent une distance de minimum 

1,5 m entre eux-elles lors de tout contact interpersonnel. Le port du masque est 
obligatoire. 

3. Les surfaces et les objets sont nettoyés à un rythme régulier et de manière adéquate 
après leur utilisation, en particulier si plusieurs personnes entrent en contact avec elles. 

4. Les personnes vulnérables bénéficient d'une protection spécifique. 
5. Les personnes qui présentent les symptômes typiques du COVID-19 doivent se placer 

en isolement selon les consignes de l'OFSP1. 
 

1 La durée de l’isolement dépendra du résultat du test. Lors d’un test positif, l’isolement à domicile est terminé 48 
heures après la disparition des symptômes et au moins 10 jours après le début des symptômes. Lors d’un test 
négatif, l’isolement est terminé 24h après la fin des symptômes.

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-covid-19.pdf.download.pdf/covid-19_consignes_isolement.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-covid-19.pdf.download.pdf/covid-19_consignes_isolement.pdf
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6. Les personnes qui ont eu un contact étroit2 avec une personne malade du COVID-19 
doivent se placer en quarantaine3. 

7. Les collaborateurs-trices et les autres personnes concernées sont informé-e-s sur les 
prescriptions et les mesures prises. 

8. Les prescriptions sont mises en œuvre au niveau du management afin de réaliser et 
d'adapter efficacement les mesures de protection. 

 
Mesures d’hygiène : 

• Les objets inutiles qui pourraient être touchés par les personnes, comme les 
magazines et les journaux sont retirés ; 

• La localisation des lavabos avec eau chaude et savon est indiquée et 
l’approvisionnement en savon et essuie-mains est régulièrement vérifié; 

• Des distributeurs sur pieds de solution hydroalcoolique sont disposés aux entrées / 
sorties des bâtiments ou là où il n’est pas possible de se laver les mains à l’eau chaude 
et au savon, ainsi qu’aux points sensibles tels que salles de classe, ateliers / 
laboratoires et salles d’examens ; 

• Chaque collaboratrice et collaborateur a reçu un flacon individuel de 125ml de 
solution hydroalcoolique, qu’il-elle peut remplir auprès des réceptions des 
bâtiments; 

• Du désinfectant de surface et du papier absorbant ont été mis à disposition des 
membres du personnel assurant une prestation de guichet / prêt / atelier / etc. ; 

• Les mains doivent être nettoyées avant et après utilisation d’objets et d’appareils 
accessibles au public et avoir été manipulés par plusieurs personnes (imprimantes, 
ordinateurs, distributeurs de boissons, livres, etc.). 

 
 
 

5 RESPONSABILITÉS 
 

La HES-SO Genève est responsable, en tant qu’institution, du respect des règles édictées par les 
autorités politiques et sanitaires, ainsi que de la protection de l’ensemble de sa communauté 
(personnel et étudiant-e-s). Cette responsabilité est portée par le directeur général et le Conseil de 
direction qui doivent garantir l’élaboration et l’application de mesures de protection claires, 
conformes aux recommandations et largement communiquées. 

 
La mise en œuvre des mesures de protection énoncées dans le présent document relève de la 
responsabilité des directions d’écoles pour les écoles et du directeur général pour les services 
communs. 

 
L’ingénieure MSST est à disposition pour fournir des conseils et assure un soutien logistique 
(commande de matériel et produits, notamment). Elle est également chargée de réaliser des 
contrôles sur le terrain, dans le but d’identifier les éventuels écarts vis-à-vis des recommandations 
et de définir les mesures correctives à apporter. 

 
Tous les membres de la communauté de la HES-SO Genève sont tenus de respecter 
scrupuleusement les consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. Toute violation 
des obligations à cet égard est susceptible de déboucher sur une sanction. 

 
2 Un contact étroit signifie de se trouver à proximité (moins de 1,5 mètre) d’une personne pendant plus de 15 
minutes, sans protection (masque ou barrière physique). 
3 Sont exemptées de quarantaine pendant 6 mois les personnes guéries du coronavirus et pendant 12 
mois les personnes entièrement vaccinées (avec un vaccin autorisé en Suisse ou par l’Agence européenne 
des médicaments (EMEA)). 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_consignes_quarantaine.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_consignes_quarantaine.pdf
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6 MESURES DE PROTECTION AU SEIN DE LA HES-SO GENÈVE 
 

Les mesures de protection ont pour objectif de prévenir la transmission du virus. De manière 
générale, il convient d’appliquer dans l’ordre les mesures de protection S.T.O.P comme suit : 
Substitution (télétravail), Techniques (mesures d’hygiènes, parois de protection), 
Organisationnelles (alternance de présence dans un même bureau, liste de présence, affichage, 
etc.) et Protection collective ou individuelle (vaccination, masque d’hygiène). 

 
En particulier, toutes les personnes veillent à respecter les mesures de protection essentielles au 
sein de tous les bâtiments de la HES-SO Genève : 

• Port du masque obligatoire dans tous les bâtiments et pour tous les déplacements, 
également dans les files d’attente et les rassemblements à l’intérieur et aux abords des 
bâtiments (voir précisions sous 6.1). 

• Lavage régulier des mains, à l’eau et au savon, ou désinfection à l’aide d’une solution 
hydroalcoolique. 

• Pour les étudiant-e-s, présentation du certificat covid aux points de contrôle ou de 
l’attestation négative délivrée à l’issue des tests ciblés et répétitifs organisés sur les sites 
des écoles. 

Toutes ces mesures doivent être appliquées de manière systématique, sur l'ensemble des sites de 
la HES-SO Genève et pour toutes les activités. 

 
6.1 Masque 

 
Le port du masque est obligatoire dans tous les locaux de l’institution et en permanence, ainsi que 
dans les files d’attente et les rassemblements, à l’intérieur et aux abords des bâtiments. Cette 
obligation s’applique également aux personnes vaccinées ou porteuses d’un certificat covid. 

 
Le masque n’est pas requis : 

 
• Pour les personnes travaillant seules dans un espace individuel fermé et pour celles qui 

prennent leur repas sur leur lieu de travail ou d’étude, ceci pour autant que la distance 
de 1,5 mètre soit respectée ; 

• Pour les enseignant-e-s lorsqu’ils-elles donnent leur cours face à la classe ; 
• Dans les cafétérias qui appliquent les plans de protections de la branche. 

 
Les règles d’utilisation du masque sont présentées en annexe et doivent être respectées par les 
membres du personnel et les étudiant-e-s ainsi que par toute personne présente dans les locaux. 

 
Les étudiant-e-s doivent être muni-e-s de leur propre masque. Des masques chirurgicaux ou FFP2 
peuvent être retirés à la réception de chaque école/services communs, sauf indication différente 
des directions. 

 

6.2 Distance sociale 
 

Sur les sites de la HES-SO Genève, la distance de 1,5 mètre entre les personnes doit être gardée 
en tout temps. 

 
Dans certains locaux, le nombre de places peut être limité afin d’assurer le maintien de la distance. 
Des écrans plexiglas ou d’autres mesures barrières peuvent être installés aux réceptions ou zones 
d’accueil. 

 
La signalisation et le marquage du respect des distances (1,5 mètre) peuvent être conservés pour 
les zones d’accueil (réception, bibliothèque, etc.) ou si la configuration des locaux s’y prête. 

 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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6.3 Vaccination 
 

Si la vaccination reste un choix individuel, la HES-SO Genève encourage toutes celles et ceux qui 
ne l’auraient pas fait à se faire vacciner. C’est aujourd’hui le meilleur moyen de lutter contre la 
pandémie, contre les formes graves du covid et contre le covid long. La vaccination réduit 
également les risques de transmission du virus. 

 
6.4 Tests 

 
Pour continuer à garantir l’accès et le droit à l’enseignement aux étudiant-e-s, un centre de tests 
ciblés et répétitifs, est déployé en collaboration avec les autorités cantonales, dès le 24 septembre 
2021 et jusqu’à la fin de la session d’examens de janvier 2022. 

 
Ces tests sont accessibles et gratuits pour toutes les personnes pour lesquelles le certificat covid 
est exigé au sein de la HES-SO Genève. Les étudiant-e-s et le personnel concerné peuvent se 
rendre dans n’importe quel centre de test d’une école HES genevoise (ils-elles ne sont donc 
pas tenus d’aller dans leur établissement). 

 
Les tests, qui sont proposés au minimum sur les sites principaux de la HES-SO Genève, sont soit 
des tests antigéniques rapides d’une durée de validité de 24h (analyse immédiate – résultats dans 
les 15 minutes), soit des tests PCR salivaire par pooling d’une durée de validité de 72h (analyse en 
laboratoire – résultats dans les 6h à 8h). 

 
Les tests pratiqués sur les sites de la HES-SO Genève sont gratuits et délivrent une attestation 
de négativité et non pas un QR code (ce dernier permettant  notamment d’aller au cinéma, au 
restaurant ou encore en discothèque). 

 
Les centres de dépistage, à ce jour, sont listés ci-après. Ces centres sont situés dans les hall 
d’entrée ou à proximité, donc accessibles sans certificat covid. Ces locaux présentent l’intérêt de 
pouvoir être aérés par une ventilation naturelle et ainsi d’assurer le renouvellement régulier de l’air 
accompagné d’une désinfection facile et efficace. 

 
 

Sites Salles / Espaces Horaires de testing 

HEPIA 
rue de la Prairie 4 

AS01 7h00 - 11h00 

HEPIA 
Rte de Presinge 150 

Hall principal - AULA Je 
7h30 - 10h30 

HEAD 
rte des Franchises 2 

Hall entrée bât. A 13h00 - 17h00 

HETS 
rue Prévost-Martin 28 

Hall entrée bât. C 8h00 - 14h00 

HEdS 
av. De Champel 47 

Pavillon Thury, 2e étage 7h15 - 12h00 

HEdS 
Rue des Caroubiers 25 

Salle R04 13h00 - 15h30 

HEG 
rue de la Tambourine 17 

Bât. C, salle 009 Lu, me 7h00 – 12h00 ; 
16h00 – 18h00 

Ma, je 7h00 - 12h00 
Ve 7h00-14h30 

HEM 
Av. Du Mail 14 

Salle Tagore, St 
Boniface 

Ma, me, je, ve 
13h00 - 17h00 

 
 
 
 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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6.5 Personnes vulnérables 
 

La direction continue de veiller à protéger les personnes vulnérables en procédant à l’application 
de mesures adéquates et conformément aux recommandations sanitaires. Les collègues et 
hiérarchies doivent leur accorder la considération nécessaire. 

 
Les personnes vulnérables peuvent bénéficier de mesures de protection supplémentaires au 
travail. Toutes les informations et mesures spécifiques devant être prises se trouvent dans les 
Dispositions spécifiques aux personnes vulnérables en vigueur depuis le 28 juin 2021. 

 

En cas de vaccination complète ou avec un statut de personne guérie, ces personnes ne sont plus 
considérées comme des personnes vulnérables. 

 
6.6 Télétravail et Activités professionnelles 

 
Dès le lundi 20 décembre 2021 et jusqu’au 24 janvier 2022 au moins, le télétravail est à 
nouveau la règle pour toutes les activités qui peuvent se réaliser à distance. Toutefois, les 
activités d’enseignement et de recherche des Hautes écoles peuvent se poursuivre en 
présentiel, dans le respect des règles sanitaires. Ainsi, certains membres du personnel doivent 
également assurer une part de leurs prestations professionnelles en présentiel lorsque cela 
est nécessaire à la réalisation des missions de l’institution.  
 
Les Dispositions applicables au télétravail (version 6 du 17 décembre 2021) sont amendées dans ce 
sens. Au cas par cas, ces dispositions pourront être adaptées selon les besoins de l’entité et en 
accord avec la hiérarchie. 

Toutes les autres dispositions de la Directive sur le travail à domicile continuent à s’appliquer. 
 

6.7 Voyages 
 

La HES-SO Genève recommande de renoncer aux déplacements professionnels vers des Etats 
ou régions où circule un variant préoccupant, selon la liste établie par l’OFSP. Les directions des 
écoles peuvent accorder une dérogation si des motifs impérieux justifient le déplacement. 

 
Pour les conditions de retour en Suisse, les membres du personnel sont encouragé-e-s à se référer 
aux prescriptions de la Confédération. 

 

Concernant les déplacements privés, la HES-SO Genève encourage chacune et chacun à suivre 
les recommandations de l’OFSP et à renoncer aux voyages vers des pays où circule un variant 
préoccupant, selon la liste établie par l’OFSP. 

 

Les dispositions relatives aux déplacements et à la mobilité peuvent également être consultées sur 
la page HES-SO Genève dédiée. 

 
6.8 Manifestations/Evénements 

 
Les manifestations organisées par les écoles ou les services communs, par les membres de la 
communauté ou les associations étudiantes, avec ou sans participation d’externes, sont 
obligatoirement soumises au certificat covid (2G ou 3G), à l’exception des manifestations extérieures de 
moins de 300 personnes. 

 
Toute manifestation doit faire l’objet d’un plan de protection spécifique, validé au préalable par 
l’ingénieure MSST pour ce qui concerne les événements avec public externe. 

 
Pour toute manifestation de plus de 1'000 personnes, il convient également de soumettre le plan 
de protection spécifique à l’autorité cantonale. 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://intranet.hesge.ch/intranet/node/13167
https://intranet.hesge.ch/intranet/node/12717
https://intranet.hesge.ch/dms/document/IQ00705
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
https://www.hesge.ch/geneve/coronavirus
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Toutes les dispositions relatives aux manifestations ou événements sont résumées dans un tableau 
synthétique et les plans de protection spécifiques pour les manifestations publiques et privées sont 
accessibles sur intranet. 

 
 

7 ORGANISATION DES LOCAUX 
 

7.1 Activités de formation et de recherche 
 

Depuis la rentrée académique 2021-2022, afin de garantir l’enseignement en présentiel, la 
HES-SO a décidé de rendre le certificat covid obligatoire pour participer aux activités 
d’enseignement et de recherche du Bachelor et du Master.  
 
Cette exigence concerne ainsi les étudiant-e-s, le personnel d’enseignement et de recherche 
(corps enseignant et intermédiaire, vacataires inclus), de même que le personnel administratif 
et technique en contact régulier avec les étudiant-e-s dans le cadre de l’enseignement, qui 
sont soumis-es à la règle des 3G (ils et elles doivent être vacciné-e-s, guéri-e-s ou avoir été 
testé-e-s négativement). Autrement dit, toutes ces personnes concernées doivent détenir un 
certificat covid ou une attestation de test négatif. 
 
Les personnes travaillant à l’accueil, au bureau des admissions ou encore dans les 
bibliothèques, c’est à-dire actives dans les autres activités non directement liées à 
l’enseignement, ne sont pas concernées par cette exigence. 

 
Pour la formation continue, toutes et tous les participant-e-s doivent être en possession d’un 
certificat covid selon la règle des 2G (vacciné-e-s ou guéri-e-s). Dès lors, il n’y a plus de 
restriction quant à l’utilisation de la salle (qui peut donc être désormais utilisée entièrement).  

 
En cas d’examens de formation continue sur site, ces derniers sont soumis à la règle des 3G, 
à savoir qu’ils sont également ouverts aux personnes qui présentent un certificat ou une 
attestation de test négatif.  

 
7.2 Séances de travail ou Réunions 

 
Les séances de travail ou réunions doivent être privilégiées en visio-conférence. En cas 
d’impossibilité, les participant-e-s en présentiel doivent porter le masque et respecter la 
distance requise. Le certificat COVID n'est pas exigé. 

 
7.3 Cafétérias, Bibliothèques/Infothèques/Centres de documentation et tout autre 

espace dans les bâtiments 
 

Les cafétérias sont accessibles sur présentation d’un certificat covid / attestation de test négatif 
pour manger à l’intérieur. Elles continuent à opérer dans le strict respect des normes  sanitaires 
ainsi que des plans de protection de la branche. Néanmoins, le certificat covid n’est pas     exigé pour 
acheter de la nourriture et des boissons à l’emporter. 

 
Les accès aux bibliothèques, infothèques, centres de documentation, laboratoires, ateliers et autres 
espaces communs (salles de réunion, admissions, réceptions, espaces de travail, etc.) sont 
accessibles également, le certificat covid / attestation de test négatif étant requis pour les étudiant-
e-s uniquement. 

 
 
 
 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
https://intranet.hesge.ch/intranet/content/covid-19-mesures-de-protection-relatives-aux-manifestations
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7.4 Nettoyage des surfaces 
 

Le service des bâtiments adapte les interventions des entreprises de nettoyage aux circonstances 
actuelles. Les écoles mettent en place les désinfections de mobilier (guichets, par exemple) en 
cours d’activité. Elles alertent le service des bâtiments en cas de problème ou besoin particulier. 
Les produits de désinfection sont mis à disposition des écoles par l’ingénieure MSST. 

 
Mesures à mettre en œuvre : 

• Nettoyer régulièrement les surfaces et les objets qui ne sont pas à usage strictement 
individuel (par exemple, les guichets, les surfaces de travail, les claviers, les téléphones 
et les instruments de travail utilisés par plusieurs personnes) avec le produit   de nettoyage 
mis à disposition à cet effet ; 

• Jeter tous les déchets générés dans une poubelle, si possible fermée ; 
• Faire vider régulièrement les poubelles. Elles ne doivent pas être compressées ; 
• Assurer un échange d'air régulier et suffisant dans les locaux de travail (par exemple, 

aérer quatre fois par jour pendant environ 10 minutes) ; 
• Ne pas partager les tasses, les verres, la vaisselle ou les ustensiles ; nettoyer la 

vaisselle à l'eau chaude et au produit vaisselle après usage. 
 

7.5 Information des utilisateurs-trices 
 

Les utilisateurs-trices internes et externes doivent être informé-e-s des mesures prises. Pour cela, 
il convient de : 

• Informer les personnes et entreprises autorisées à se rendre sur les sites de la HES- 
SO Genève des règles en vigueur et de leurs obligations ; 

• Informer clairement les hiérarchies et enseignant-e-s de leur obligation de rappeler et 
faire appliquer les règles de protection ; 

• Afficher les mesures de protection devant chaque entrée. 
 

7.6 Gestion interne 
 

Depuis le 08 juin 2020, des « responsables » ont été désigné-e-s pour contrôler la gestion des 
consommables. Soit pour : 

• Recharger régulièrement les distributeurs de savon et les serviettes jetables et 
s'assurer qu'ils soient disponibles en suffisance ; 

• Vérifier et recharger régulièrement les désinfectants (pour les mains) et les produits de 
nettoyage (pour les objets et/ou les surfaces) ; 

• Vérifier et renouveler régulièrement le stock de masques d'hygiène ; 
• Anticiper l’épuisement des stocks et alerter l’ingénieure MSST pour qu’elle puisse 

répartir les stocks de manière adéquate et procéder aux nouvelles commandes. 
 
 

8 ANNEXES 
 

Annexe 1 : graphique de l’OFSP « Coronavirus : consignes et recommandations », du 17 
décembre  2021 
Annexe 2 : Coronavirus: règles relatives à l'entrée en Suisse, du 20 décembre 2021 
Annexe 3 : Affiches de l’Etat de Genève rappelant l’obligation du certificat et lien vers le 
matériel d’information et les pictogrammes de l’OFSP sur les règles de conduite en vigueur 
« Voici comment nous protéger » 
Annexe 4 : recommandations de l'OMS pour le bon usage des masques 
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Annexe 2 : Coronavirus: règles relatives à l'entrée en Suisse, 
du 20 décembre 2021 
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Annexe 3 : 
Recommandations de l'OMS pour le bon usage des masques 

Si l’on porte un masque, il est indispensable de l’utiliser et de 
l’éliminer correctement si l’on veut qu’il soit efficace et pour éviter 
d’augmenter le risque de transmission associé à un usage et à une 
élimination inappropriée. Les informations données ci-dessous sur 
le bon usage des masques reposent sur la pratique suivie dans les 
établissements de santé : 

 
• Appliquer soigneusement le masque de façon à recouvrir le 

nez et la bouche et bien serrer les liens pour l’ajuster au 
mieux sur le visage, 

• Une fois le masque posé, éviter de le toucher, 
• Retirer le masque selon la technique adéquate (ne pas 

toucher l’avant du masque mais ôter la sangle derrière la 
tête), 

• Après avoir retiré ou touché par inadvertance un masque 
usagé, se laver les mains à l’eau et au savon ou procéder à 
une désinfection avec une solution hydroalcoolique, 

• S’il est humide, remplacer le masque par un nouveau 
masque propre et sec, 

• Ne pas réutiliser les masques à usage unique, 
• Jeter les masques à usage unique après chaque utilisation 

et immédiatement après les avoir retirés, si possible dans 
une poubelle fermée. 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/

	COVID-19 : PLAN DE PROTECTION
	1 OBJET
	2 DOMAINE D’APPLICATION
	3 MODE DE TRANSMISSION DU NOUVEAU CORONAVIRUS
	Mode de transmission du coronavirus:
	Protection contre la transmission :

	4 RÈGLES DE BASE SELON L’OFSP : RAPPEL
	5 RESPONSABILITÉS
	6 MESURES DE PROTECTION AU SEIN DE LA HES-SO GENÈVE
	6.1 Masque
	6.2 Distance sociale
	6.3 Vaccination
	6.4 Tests
	6.5 Personnes vulnérables
	6.6 Télétravail et Activités professionnelles
	6.7 Voyages
	6.8 Manifestations/Evénements
	7 ORGANISATION DES LOCAUX
	7.2 Séances de travail ou Réunions
	7.3 Cafétérias, Bibliothèques/Infothèques/Centres de documentation et tout autre
	7.4 Nettoyage des surfaces
	7.5 Information des utilisateurs-trices
	7.6 Gestion interne
	8 ANNEXES

	Annexe 1 : Coronavirus : Consignes et recommandations
	Annexe 3 :
	Recommandations de l'OMS pour le bon usage des masques

