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PROTOCOLE ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR 

– COVID 19  

 

 

Après une période de confinement due à la pandémie de COVID 19, le retour des 

personnels sur leurs lieux de travail sera possible sous condition de respecter des 

mesures sanitaires évolutives. 

Ce protocole décrit le dispositif d’information à mettre en place lors du retour d’un 

personnel à partir du 11 mai 2020. 

 

Les objectifs de ce protocole sont de : 

1. Répondre à l’objectif de préservation de la santé des personnels dans le 

contexte de pandémie au coronavirus 

- Article L. 4121-1 du code du travail : assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs et de veiller « à l’adaptation de ces 

mesures pour tenir compte du changement de circonstances » 

- Prendre connaissance des mesures sanitaires à appliquer au poste de 
travail, en période de propagation du virus SARS-COV-2 

2. Réaliser un accueil physique de toute personne de retour à l’université après la 

période de confinement de façon à lui : 

-  expliquer les consignes d’organisation pour le travail en présentiel en cours 

et les protocoles d’activités en place 

- communiquer les nouveaux aménagements et organisations propres à son 

environnement de travail 

- délivrer un kit sanitaire ainsi que les instructions d’usage et de 

renouvellement. 

 

§ DISPOSITIF  

Cette information est dispensée par un acteur de la prévention (assistant de 

prévention, sauveteur secouriste du travail, membre du CHSCT, membre de la 

direction de la prévention et de la sécurité) désigné et qualifié, à chaque nouvelle 

reprise d’activité, à la demande et sous la responsabilité du chef de service. 

Afin d’assurer une traçabilité et un engagement du personnel, le document 

« Certification et fiche d’engagement » sera complété et signé. Il sera conservé au 

sein de l’unité de travail.  
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§ CONTENU DE L’INFORMATION A TRANSMETTRE AU PERSONNEL  
 

1. Questionnement du personnel pour vérification des conditions 

favorables à un retour 

2. Le virus, sa transmission et ses symptômes : information sur les 

connaissances en vigueur 

3. La protection collective 

4. La protection individuelle 

5. Les règles sanitaires à l’université 

5.1. Règle 1 : la mise à disposition de kit sanitaire 

5.2. Règle 2 : le respect de la distanciation 

5.3. Règle 3 : le nettoyage 

6. Les protocoles en place à l’université 

6.1. Protocole intervention SST – en cours 

6.2. Protocole accompagnement au retour  

6.3. Protocole environnement de travail 

6.4. Protocole matériel sanitaire 

6.5. Protocole entretien – en cours 

6.6. Protocole déplacement 

6.7. Protocole organisation du travail – en cours 

7. Obligation du personnel en situation de pandémie 
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