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1.

Principes généraux

1.1.

Introduction

Le présent concept de protection pour medi est établi à travers les directives émises par le SEFRI et
l'OFSP en matière de règlements dans les établissements d'enseignement de niveau tertiaire. Le concept
de protection est la base des mesures prises par le Conseil Fédéral le 8 septembre 2021. Le concept de
protection s'adresse à tous les employés de medi, des vacataires et des étudiants. Ce concept de protection répond également aux exigences des entreprises tierces qui fournissent régulièrement des services
dans les locaux medi (Bistro, entreprise de nettoyage). Ces directives permettent d'appliquer les règles
de protection interne à medi qui doivent être mises en œuvre et respectées de tous.

1.2.

But des mesures de protection

Les mesures de protection ont pour but de protéger les employés et les étudiants d’une nouvelle infection du Coronavirus, en particulier du COVID-19 et de prévenir les maladies graves liées à ce virus et de
garder les nouvelles infections à un faible niveau. Une attention particulière est accordée aux personnes
vulnérables.

1.3.

Documents et informations pour les professionnels de santé

Nous nous référons également aux directives spécifiques pour les professionnels de la santé et pour
ceux qui traient ou soignent des patients atteints du COVID-19 (www.bag.admin.ch/coronavirusgesundheitsfachpersonen).

1.4.

Bases légales

 Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, SR 818.101.26, (Ordonnance COVID-19 situation particulière), état le 11 octobre 2021
Particulièrement l'article 19a "Disposition spéciales pour les établissements de formation dans le
domaine des hautes écoles" qui est également valable pour les écoles supérieures selon la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration et la direction de l'instruction publique et
de la culture, Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (mail du 24.09.2021)

2.

Freiner la propagation du Coronavirus (SARS-CoV-2)

2.1.

Voies de transmission du Coronavirus

Il existe trois principaux modes de transmission du nouveau virus Coronavirus :


Lors d’un contact prolongé avec une personne atteinte du COVID-19, c’est-à-dire en
règle générale avec une distance de moins de deux mètres et plus de 15 minutes.



Par gouttelettes ; si une personne malade éternue ou tousse, le virus peut directement
se propager sur les muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux d’autrui.



Sur les mains : Des gouttelettes provenant de la toux, d’éternuements ou de contact
avec une surface contaminée peuvent se trouver sur les mains. Elles pénètrent dans
votre bouche, nez ou yeux quand on les touche.
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2.2.

Protection contre la transmission du Coronavirus

Il existe trois principes de bases pour éviter la transmission du Coronavirus :


Porter le masque, garder la distance, la propreté, la désinfection des surfaces et l’hygiène des
mains



Des protections supplémentaires pour les personnes particulièrement vulnérables



Mesures d'isolement des personnes malades et des personnes en contact étroit avec des personnes malades



Se faire vacciner. Les vaccins sont très efficaces et offrent un niveau de protection très élevé. Le
risque d'infection est significativement plus faible chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées.

Les principes des mesures préventives contre l'infection reposent sur les principales voies de transmission mentionnées.
La transmission par contact étroit et prolongé peut être évitée avec le port du masque, avec au moins
1,5 mètre de distance et/ou des barrières physiques. Afin d’éviter une transmission avec les mains, il est
important de se nettoyer les mains de manière approfondie et de nettoyer des surfaces fréquemment
touchées.

3.

Mesures générales de protection

3.1.

Généralité

Le concept de protection medi permet d’assurer que les directives soient respectées. Des mesures suffisantes et appropriées ont été introduites à medi pour chacune de ces exigences. Nous sommes tous
responsables de l’application et le respect de ces règles.

3.2.

Port du masque obligatoire

Suppression de l'obligation de porter un masque pour les employés medi, les étudiants et les participants à la formation continue pendant les cours.
En raison du taux de vaccination élevé employés medi, des étudiants et de l'introduction de la certification obligatoire, le port du masque obligatoire est supprimé dès le 1er novembre 2021.
Les visiteurs externes, qui n'ont pas de certificat valable, sont tenus de porter des masques dans les
zones publiques de medi.
Les employés medi, les étudiants et les participants aux formations continues qui ne sont pas en possession d'un certificat valable doivent porter le masque dans le bâtiment, pendant les cours, et en séance
jusqu'au résultat, respectivement la possession d'un certificat valable.
Ceux qui souhaitent continuer à porter un masque pour des raisons personnelles peuvent bien sûr le
faire.
Les vacataires ou intervenants qui ont un certificat peuvent renoncer au port du masque.
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3.3.

Certificat obligatoire

3.3.1. Certification obligatoire pour les employés medi, les étudiants et participants aux formations continues
Tous les employés medi, les étudiants de medi (y compris les participants aux formations continues de
medi) doivent être titulaires d'un certificat.
Les certificats valides sont les certificats de vaccination, les certificats de guérison et les certificats de
test (tests PCR ne datant pas de plus de 72 heures, tests rapides Sars-CoV-2 ne datant pas de plus de 48
heures). Les auto-tests ne sont pas valables.
Les étudiants qui assistent aux cours sont responsables de s'assurer qu'ils ont un certificat valide à tout
moment. Les certificats de vaccination et de guérison sont vérifiés une fois. Les certificats de tests sont
contrôlés régulièrement par nos soins.
Les étudiants qui ne disposent pas d'un certificat valide ne peuvent pas participer aux cours (cours en
théorique et cours pratiques, cours en petits groupes et examens).
Si les étudiants ne peuvent pas assister aux cours sur place en raison de porter le Coronavirus, la caméra
de vidéoconférence avec microphone disponible dans les salles de classe sera allumée pour ces cas, afin
que les cours puissent être suivis de l'extérieur. Cependant, l'interaction n'est pas possible.
Les étudiants peuvent obtenir des certificats de test auprès des médecins, des centres de test, des hôpitaux et des pharmacies.
Le medi offre aux étudiants et au personnel une option gratuite de test PCR pour le virus Covid-19.

3.3.2. Certificat obligatoire dans le bistro medi
Les certificats sont obligatoires au Bistro.
Le contrôle d'accès se fera à la caisse. Les personnes ne disposant pas d'un certificat valide ne sont pas
autorisées à entrer dans la zone de restauration et peuvent prendre leur repas à l'extérieur du bistro.

3.4.

Hygiène des mains

Chaque personne à medi se lave les mains régulièrement aux stations prévues à cet effet. Les sèchemains sans contact Airblaide installés aux toilettes servent à purifier des virus et des bactéries.
Lorsque quelqu’un entre à medi, il est nécessaire de se laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec
du désinfectant pour les mains. À medi, il y a assez de désinfectant pour les mains à disposition répartis
sur tous les étages.
Tous les objets non nécessaires à l’utilisation et touchés par plusieurs personnes ont été ôtés, tels que
des journaux, papiers dans les lieux en commun.

3.5.

Garder la distance

Il est important de faire attention à garder la distance minimale de 1,5 mètre si un masque n'est pas
porté.
Dans les zones avec des comptoirs, il faut, dans la mesure du possible, qu’un marquage au sol soit établi
afin de délimiter la distance entre les interlocuteurs. Certains comptoirs de medi dans les zones avec un
contact accru sont équipés de fenêtres de coupure (par exemple, clinique et cabinet).
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3.6.

Nettoyage

À medi nous assurons un nettoyage régulier et avec une concentration particulière sur les zones et surfaces touchées par plusieurs personnes.

3.6.1. Aération
Toutes les pièces de medi sont équipées d'une ventilation active, le renouvellement de l'air s'effectuant
environ 8 fois par heure. Cela signifie que nous avons un faible risque de concentration excessive de
virus. De plus, dans toutes les salles de classes, des appareils qui mesures le CO2 ont été installés. Cela
permet de mesurer la concentration de CO2 est mesurée en permanence et c'est un bon indicateur pour
savoir quand il est nécessaire d'aérer la salle et d'ouvrir les fenêtres. L'appareil de mesure montra à travers des indicateurs lumineux quand il est nécessaire d'aérer la salle

3.6.2. Surfaces et objets
Chaque accès et surfaces accessibles à tous tels que les poignées de porte, places de travail, boutons
d’ascenseur, imprimantes, et autres qui sont touchés par plusieurs personnes sont nettoyés et désinfectés régulièrement par notre équipe technique ainsi que l’entreprise de nettoyage. Quiconque souhaite
désinfecter la surface de travail pendant la journée, doit le faire sous sa propre responsabilité.
Lors d’utilisation d’instruments pratiques dans les salles prévues à cet effet, c’est au responsable du
cours de porter la responsabilité sur l’utilisation et le nettoyage des objets touchés.

3.6.3. Toilettes / stations de lavage en dehors des toilettes
Ces lieux sont nettoyés et désinfectés régulièrement par les équipes techniques et par l’entreprise de
nettoyage. Ils sont également responsables pour le déchet des différents objets dans les poubelles prévues à cet effet.

3.6.4. Déchets
Dans les salles de classe, de nouvelles poubelles sont installées. Elles sont fermées et peuvent être ouvertes à l'aide d'une pédale.
Le contact avec les déchets et à éviter.
Lors de contact avec les déchets, des gants doivent être portés puis jetés après utilisation.
Les sacs de déchets ne doivent pas être serrés entre eux.
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3.7.

Les personnes atteintes de COVID-19 sur le lieu de travail

Toutes les personnes présentant des symptômes typiques de la maladie ou les personnes déjà malades
doivent rester chez elles et suivre la procédure d'auto-isolement selon l'OFSP.
Toutes les personnes travaillant à medi suivent les recommandations officielles en matière d'autoisolement et d'auto-quarantaine :
Toute personne devant être mise en quarantaine relève de la responsabilité de l'autorité sanitaire cantonale et est ordonnée par le bureau du médecin cantonal.
Les directeurs de filières peuvent envoyer des classes et des enseignants en quarantaine en consultation
avec le directeur.

4.

Arrivée et présence dans les locaux de l'école

4.1.

Arrivée

Les règles de distance de 2 mètres doivent être respectées dans la mesure du possible lors du chemin
entre la maison et medi ainsi que sur le chemin du retour. En fonction de l'itinéraire d'arrivée, il est également nécessaire de respecter l'exigence du port du masque dans les transports publics. Ce respect des
règles n’est pas de la responsabilité de medi mais les concernés doivent être informés des directives.

4.2.

Bistro medi

Le bistrot est considéré comme un lieu public. Les certificats seront donc obligatoires à partir du lundi 13
septembre 2021. Le contrôle d'accès se fera à la caisse. Comme auparavant, tous les invités dans la zone
de libre-service doivent porter un masque. Les personnes ne disposant pas d'un certificat valide ne sont
pas autorisées à entrer dans la zone de restauration et peuvent prendre leur repas à l'extérieur du bistrot.
Les zones de caisses sont protégées à l’aide d’un plexiglas transparent.

4.3.

Communication

Les employés de medi et tous les étudiants sont servis par ce concept de protection.
Les mesures à observer en conséquence et les fiches d'instructions sont affichées dans tout le bâtiment
medi.
Les membres de la direction veillent à ce que les employés soient informés des réglementations ainsi
que de la sécurité de la manipulation des tiers et que les responsables des classes sensibilisent également leurs classes aux réglementations.
On veille également à ce que des désinfectants en quantité suffisante et les mesures techniques de protection nécessaires soient disponibles.
Si des améliorations sont possibles, elles doivent être signalées immédiatement aux personnes responsables.
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Annexe : dépliant d'information

ECOLE SUPERIEURE

CENTRE DE
FORMATION
MEDICALE

Mesures de protection contre la
propagation du Coronavirus à medi

Recommandé : la
vaccination
contre le COVID-19.

Port de masques
dans l’espace public
de medi pour les
invités externes.

Se laver soigneusement les mains et
éviter les poignées
de mains.
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