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Actualisation du protocole sanitaire pour lutter contre la 
Covid-19 dans le cadre du retour progressif des agents sur 

leurs lieux de travail à partir du 9 juin 2021 

 

Conformément à la note du Directeur Général des Services du 27 mai 2021, le 
travail sur site va reprendre progressivement en présentiel à partir du 9 juin et 
selon le calendrier fixé en concertation avec vos responsables sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Il est rappelé que les contaminations au travail représentent 1 cas sur 6 
identifiés de Covid-19. Le retour en présentiel ne sera donc possible qu’avec 
un respect strict des gestes barrières : 

- Porter un masque de protection homologué (catégorie A) à l’intérieur et 
à l’extérieur (sauf lorsqu’on est seul dans son bureau) 

- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-
alcoolique 

- Aérer au minimum les pièces 10 minutes, trois fois par jour 
- Respect des distances dans les espaces partagés (1m de distance 

minimum, soit 4m²/personnes) 
- Déjeuner de préférence seul, en laissant une place vide en face de soi, 

et en respectant strictement la règle de distanciation de 2 mètres entre 
chaque personne. 

 

Les réunions en présentiel pourront avoir lieu en respectant une jauge de 50% 
de la capacité de la salle, sans limitation en terme de nombre de participants, 
avec une jauge recommandée d’une personne pour 4 m². Néanmoins, afin de 
limiter les contacts, il faut encore continuer à privilégier les réunions en 
visioconférence. Des règles similaires doivent être observées pour les 
rencontres, les colloques et les séminaires. Pour ces derniers, il est demandé 
que les organisateurs les déclarent aux responsables de sites. 

Concernant les pots et moments de convivialité, ils peuvent avoir lieu sur les 
sites de l’université en respectant les gestes barrières et les distances 
physiques. Il est recommandé de privilégier les espaces extérieurs en plein air. 
Le nombre de participants doit être limité à 25 personnes. Il est conseillé 
d’avoir recours à des prestataires professionnels qui maîtrisent les protocoles 
sanitaires de la restauration collectives (CROUS ou autres). Il est néanmoins 
recommandé de privilégier les structures extérieures à l’université qui ont mis 
en place toutes des mesures sanitaires renforcées (bars, restaurants) 

Devant un cas possible d’infection à la Covid-19 ou un cas de contact, il est 
nécessaire d’observer les règles suivantes. Des tests antigéniques 
nasopharyngés sont proposés sur rendez-vous aux personnels et aux 
étudiants sur le Campus Saint-Germain, Campus Grands Moulins, et à l’UFR de 
pharmacie jusqu’au 30 juin 2021. Des kits autotests Covid-19 vont être mis à 
disposition permettant aux personnels de se tester une fois par semaine avant 
de se rendre sur leur lieu de travail.  

https://u-paris.fr/les-mesures-sanitaires-pour-une-rentree-en-toute-securite/
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://u-paris.fr/test-covid/

