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Préambule

Dans le cadre de la reprise des activités pédagogiques et sociales dans les universités sénégalaises
prévues au mois de Septembre 2020, l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) a décidé de mettre en place
un comité de santé de la Covid 19 comme instruit par Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation en vue de bien gérer l’effet de la pandémie dans l’institution.
Aujourd’hui, l’anxiété ressentie d’une exposition à une contamination à la Covid 19 impose un engagement
fort en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, et ceci dans tous les secteurs d’activités
mais plus particulièrement dans le monde universitaire.
A l’UVS, des normes élevées d’hygiène sont déjà mises en place et bien respectées, mais au vu du
contexte, il est impératif de renforcer les mesures barrières afin de limiter au maximum les risques de
propagation de la maladie.
C’est dans ce sens que l’UVS a produit ce guide de bonnes pratiques sanitaires destiné à accompagner
les étudiants, les PATS et les PER pour une meilleure gestion de la pandémie dans leur milieu d’étude et
professionnel respectif.
Ce référentiel de recommandations est destiné à servir de base à la conception du Protocole sanitaire
officiel de l’UVS et se veut être un modèle à l’échelle nationale de par sa démarche intégrée.
Du siège aux ENOs, nous avons ainsi défini les standards, les gestes barrières auxquels nos étudiants,
nos agents ainsi que nos visiteurs doivent s’astreindre pour éviter tout risque de contamination.
Les recommandations sont faites sur la base des mesures générales de prévention définies par le
Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) et sur les mesures préventives spécifiques adaptées
aux universités plus particulièrement à l’UVS.
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Engagement de l’UVS
EXEMPLE DE FORMULAIRE D’ENGAGEMENT AUX PROTOCOLES
COVID-19

L’UVS sous l’égide de la Coordination doit s’engager dans une
démarche de sécurité sanitaire par :

Je soussigné ……………………… propriétaire / Directeur Général
de………………………………., nous nous engageons par la présente, à
respecter, dans toutes nos activités et dans tous nos locaux, véhicules,
et sites, les normes de précautions sanitaires publiées par le Ministère
de la Santé et de l’Action sociale mises à jour périodiquement, et à
continuer à y adhérer jusqu’à ce que ces protocoles soient abrogés ou
remplacés par d’autres protocoles en matière de santé et de sécurité.

• L’élaboration de règles et procédures, propres à son
établissement, circonscrites dans un manuel ;
• la mise à disposition des équipements nécessaires à la prévention
des risques de contamination : masques, gels hydroalcooliques,
termoflash ;
• la formation et la réorganisation de ses ressources humaines.

En outre, nous soutiendrons et assisterons nos personnels présents
sur toute l’étendue du territoire dans les différents Espaces numériques
ouverts dans le processus d’adhésion à ces protocoles COVID-19.
Nous nous engageons à respecter ces protocoles, car nous comprenons
que nous avons la responsabilité de protéger notre personnel et de
protéger nos étudiants, partenaires, fournisseurs, de la pandémie de
la COVID-19. Nous reconnaissons en outre que nous avons un devoir de
vigilance particulier à leur égard en ce qui concerne le coronavirus.

Les directions composantes essentielles de l’institution fourniront
soutien et assistance aux services dans l’application des protocoles
standards.

Ainsi, nous adoptons et suivons ces protocoles parce que nous sommes
conscients de notre devoir en tant qu’institution d’enseignement
supérieur, de soutenir les dirigeants de notre pays, dans leurs objectifs et
dans les mesures prises pour minimiser la propagation du Coronavirus,
et aplatir la courbe de la pandémie COVID-19, pour favoriser le bien-être
de toute la population du Sénégal.
NOM
DATE
SIGNATURE
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Communication sur les dispositifs sanitaires internes
• L’UVS devra communiquer à ses agents, étudiants et visiteurs sa charte
sanitaire ;
• la charte devra synthétiser les mesures d’hygiènes et sanitaires appliquées
dans l’institution et rappeler aux étudiants, personnels et visiteurs les gestes
barrières à respecter, en termes d’hygiène, de santé et sécurité au travail ;
• elle doit être disponible sur les supports d’information de l’établissement tels
que le site web et être affichée, in situ, sur document imprimé ou sur écran,
en français et en anglais ;
• cette charte devra être visible et lisible au niveau des halls d’entrée, à l’accueil,
dans les bureaux, dans les ascenseurs, et dans tout lieu de passage des
étudiants, des visiteurs et employés.
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Désignation d’un Responsable Hygiène
Dans chaque direction, un référent hygiène doit être nommé. Ce responsable de
l’hygiène doit impérativement faire partir du comité santé Covid 19 de l’UVS.
Missions :
• évaluation des risques de contamination conformément aux mesures de santé
et de sécurité au travail ;
• Préparation du protocole global de l’institution: Procédures d’hygiène et de
désinfection standards dans la direction
• coordination de la formation du personnel sur les nouveaux processus en
matière d’hygiène et de sécurité ;
• vérification de l’effectivité et de l’efficacité du protocole au sein de la direction.
• suivi de la conformité globale des employés aux mesures sanitaires édictées
(contrôles, réunions d’évaluation, journaux des activités de nettoyage et de
désinfection) ;
• gestion du stock des fournitures d’hygiène (masques, savons, gels
hydroalcooliques, mouchoirs, sacs poubelles).
NB : Au niveau des ENO, il faut choisir deux responsables de l’hygiène parmi les
étudiants qui auront ces mêmes missions
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Règles à mettre en place avec les personnels et les étudiants
INFORMATION ET FORMATION
Avant la reprise des activités, tous les personnels et les étudiants doivent être informés et formés, en
association étroite avec les représentants du personnel et des étudiants et leurs instances représentatives :
• mise à niveau sur l’épidémie de Coronavirus :
ǁǁ modes de transmission ;
ǁǁ symptômes du Coronavirus ;
ǁǁ durée de vie du virus sur les diverses surfaces : papier, carton, plastique, tissu.
• prévention de la Covid 19 :
ǁǁ gestes barrières ;
ǁǁ utilisation correcte des équipements de protection : masques, visières, gants ;
ǁǁ hygiène des mains.
ǁǁ respect de la distanciation physique.
• nouvelles procédures internes dans la prévention de la Covid 19, pour chaque profil, chaque direction,
chaque interaction professionnelle.
• procédures de nettoyage et de désinfection requises et fixées dans le protocole interne de l’institution ;
• dispositions à respecter dans les interactions avec les visiteurs ;
• dispositions prises dans l’organisation des équipes de travail, l’utilisation des vestiaires et des ascenseurs ;
• obligation du personnel d’informer le médecin du travail en cas de contact avec une personne contaminée ;
• dispositions prévues pour la gestion de cas suspects à la Covid-19 (étudiants et personnels).
• prise en charge psychologique de leurs anxiétés, réticences.
Ces séances de formation et d’information devront être régulières, avec des mises à jour selon l’évolution de
la pandémie, ou si des dysfonctionnements sont constatés dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires
internes.
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Gestion du personnel

• révision des politiques RH pour s’adapter à la pandémie de la Covid 19 ;
• réaménagement des plannings de travail (privilégier le télétravail) ;
• organisation du travail autant que possible en équipes fixes pour éviter la mise en quatorzaine de tout le
personnel, en cas de contamination d’un agent ;
• mise à jour des dossiers médicaux du personnel (privilégiés les porteurs de tares).
• attention particulière pour les membres du personnel à risque, c’est-à-dire le personnel âgé ou présentant
des comorbidités. Ils devront privilégier le télétravail.
• un personnel utilisant les transports en commun augmente les risques de contamination. Si l’établissement
ne peut mettre en place des navettes réservées à son personnel, il sensibilisera particulièrement ses
employés sur le respect des gestes barrières pendant leurs trajets domicile - travail.

Equipements de protection pour le personnel

• masques jetables en quantité suffisante pour tout le personnel ou un minimum de trois (3) masques en tissu
par membre du personnel ;
• gels désinfectants portatifs ;
• gants pour le personnel de nettoyage, et au besoin au personnel d’accueil et agents de sécurité ;
• visières pour le personnel d’accueil ;
• installation de vitres en plexiglas, dans la mesure du possible, pour les réceptionnistes.

Prise de service du personnel

• À l’arrivée, le personnel doit subir un processus de désinfection comprenant la pulvérisation ou le nettoyage
des mains, du sac, du téléphone portable avant ou juste après l’arrivée ;
• des tapis de marche peuvent également être installés aux entrées.
• prise de température des employés avant l’entrée dans les locaux et lavage obligatoire des mains ;
• limiter l’accès a l’ascenseur pour respecter la distanciation physique.
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Hygiène du personnel et des étudiants
•
•
•
•

Une désinfection régulière des mains pour le personnel et étudiants (au moins une fois toutes les heures).
mise à disposition des points d’eau pour le lavage des mains avec savons, mouchoirs, et poubelle à pédales.
le port du masque est obligatoire
prendre les mesures nécessaires pour le respect de la distanciation physique (1,5 m entre 2 personnes)

Espaces du personnel et des étudiants : Organisation des vestiaires,
des amphithéâtres et des ascenseurs
Les espaces réservés aux personnels et aux étudiants sont tout aussi importants pour la désinfection
et l’espacement physique (vestiaires, sanitaires, cantines, ascenseurs de service). Une augmentation de
l’assainissement et du nettoyage des surfaces dans toutes les zones réservées au personnel et aux étudiants
est requise.
• Affichage des consignes et règles d’hygiène à respecter à l’entrée des vestiaires ;
• port du masque obligatoire ;
• mise à la disposition du personnel et des étudiants de distributeurs de savon, de gel hydroalcoolique, de
papier à usage unique et de poubelles à pédale en nombre suffisant dans les vestiaires et cantines ;
• organisation et disposition des tables et des chaises à la cantine devant permettre aux étudiants de
respecter la distanciation physique durant le repas.
• Aération systématique des vestiaires.
• Port du masque et respect de la distanciation sociale dans les amphithéâtres
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Gestion des déchets
• Désignation d’un responsable pour assurer le suivi de l’ensemble du processus de gestion des déchets ;
• utilisation par le personnel d’équipements de protection individuelle (gants et blouses jetables, masques
chirurgicaux) pendant le travail.
• nettoyage et désinfection périodique des poubelles, locaux à ordures et autres équipements de nettoyage.

Mesures de distanciation physique
Chaque direction définit les règles permettant d’assurer la distanciation physique en fonction de la configuration
des lieux. Des mesures pour assurer l’éloignement physique sont mises en place lorsque les étudiants ou les
employés sont dans une file d’attente : halls d’ascenseurs, stands d’accueil et zones d’attente, et tout autre
endroit où les étudiants et les visiteurs se rassemblent.
• Marquage au sol à l’aide de ruban adhésif à des intervalles d’au moins 1,5 mètre voire 2 mètres dans toute
zone où les membres du public peuvent former une ligne ;
• espacement des sièges dans les salles d’attente, de réunion et des amphithéâtres.
• gestion des capacités de tous les espaces publics et des véhicules pour garantir la distance.
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Gestion des cas suspects / avérés
Définition d’un cas suspect, selon le Centre des Opérations d’Urgence sanitaires du Sénégal :
• Un patient atteint d’une maladie respiratoire aiguë (fièvre ou antécédents de fièvre et/ou au moins un
signe/symptôme respiratoire (Ex : mal de gorge, toux, essoufflement), ET n’ayant aucune autre étiologie qui
explique pleinement le tableau clinique ET des antécédents résidence dans une zone ou territoire déclarant
une transmission locale de COVID-19 au cours des 14 jours précédant l’apparition des symptômes.
Ou
• Un patient souffrant d’une maladie respiratoire aiguë ET ayant été en contact avec un cas confirmé ou
probable de COVID-19 au cours des 14 derniers jours avant l’apparition des symptômes ;
Ou
• Un patient atteint d’une infection respiratoire aiguë sévère (fièvre et au moins un signe/symptôme
respiratoire (ex : mal de gorge, toux, essoufflement) ET nécessitant une hospitalisation ET sans autre
étiologie qui explique pleinement le tableau clinique.
Procédure
1. Le Responsable Hygiène appelle le médecin du travail qui informe la cellule d’alerte (1919), le Samu (1515) ou
le SNEIPS (800 00 50 50) après l’identification d’un cas suspect.
2. Sur la base des procédures de gestion de cas suspects édictés par le COUS, le cas suspect est placé, en
toute discrétion, dans une pièce d’isolement dédiée, à aménagement et équipements réduits. Au maximum
deux personnes à faible risque, dont le Responsable Hygiène, devront interagir avec ce cas suspect. Ces
personnes devront prendre les dispositions sanitaires idoines et respecter les gestes barrières pour
endiguer tout risque de contamination : masques, visières, gants jetables.
3. Déclenchement de la procédure au niveau de la cellule d’alerte qui vérifie et identifie le cas suspect puis
informe le Médecin Chef de District (MCD) /Médecin Chef de Région (MCR).
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LES CONSIGNES
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UNIVERSITE VIRTUELLE DU SENEGAL
COORDINATION
Elle doit définir la politique de gestion de la Covid-19 au sein de l’institution par:
• insister sur le respect de la distanciation physique dans l’institution ;
• insister sur le respect des ports de masque ;
• s’assurer de mettre des affiches de sensibilisation dans toutes les
directions, salles de réception, amphithéâtres et ascenseurs pour le rappel
des mesures barrières ;
• organiser des sessions de formation de manière périodique sur la gestion
de la Covid-19 ;
• élaborer des fiches de rapport journalier sur la gestion de la Covid-19 dans
toutes les directions et ENO ;
• assurer la gestion des foaurnitures de produits d’hygiène (masques, gel
hydroalcooliques etc.) ;
• mettre à la disposition du personnel et des étudiants des gels
hydroalcooliques et des points d’eau pour le lavage des mains ;
• mettre en place un comité de santé Covid 19 au sein de l’institution
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SECURITE
Le personnel de sécurité est en première ligne dans le dispositif d’organisation de
l’Université virtuelle du Sénégal.
Ainsi il doit :
• prendre la température des étudiants, du personnel et des visiteurs avant l’accès
des locaux de l’institution ;
• veiller au respect du port des masques et de la distanciation physique ;
• limiter l’accès des personnes étrangères aux locaux de l’Université ;
• identifier les cas suspects au besoin et procéder à leur isolement puis informer
le médecin du travail.
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ESPACES NUMERIQUES OUVERTS
Lieu de rencontre des étudiants et d’une partie de l’administration, les mesures
préventives mises en place dans ces endroits doivent être strictement respectées.
Ainsi il faudra :
• mettre en place des points d’eau pour le lavage des mains avant l’accès dans les
locaux ;
• prendre obligatoirement la température des personnes à l’entrée ;
• obliger le port de masque à tout endroit de l’ENO ;
• especter la distanciation physique dans les amphithéâtres, salles de réunion et au
niveau des toilettes ;
• mettre des affiches de sensibilisation au niveau des halls, salles de réunion, des
bureaux, des toilettes et des amphithéâtres pour le rappel des mesures barrières ;
• inciter les étudiants d’avoir des gels hydroalcooliques à leur disposition ;
• respecter la distanciation physique au niveau des cantines ;
• interdire le rassemblement de plus de dix étudiants au moment des pauses ;
• privilégier les cours en ligne.
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RECEPTION
Le personnel d’accueil doit :
• limiter strictement l’entrée des personnes étrangères à l’institution ;
• éviter que les personnes se regroupent au niveau de la réception (hall, salle de
réception etc.) ;
• faire respecter la distanciation physique dans l’enceinte de la réception ;
• exiger le port de masque dans l’enceinte de la réception ;
• mettre des affiches pour le rappel des mesures barrières ;
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BUREAUX
• Limiter au maximum les déplacements dans les bureaux et favoriser les appels
téléphoniques, visio-conférences ou emails ;
• se munir obligatoirement de gel hydroalcoolique, de mouchoirs à jeter etc. ;
• porter obligatoirement un masque s’il y a plus de 2 agents dans un bureau ;
• veiller à la désinfection des poignets de portes, fenêtres etc. ;
• éviter de rentrer dans plusieurs bureaux ;
• porter obligatoirement un masque dans les couloirs, ascenseurs, escaliers etc. ;
• respecter la distanciation physique dans les bureaux ;
• mettre des affiches pour le rappel des mesures barrières.
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COURRIERS PHYSIQUES
•
•
•
•
•
•

Désinfecter les courriers physiques venant de l’extérieur de l’Université ;
se laver proprement les mains avant de manipuler les courriers ;
éviter au maximum de manipuler les courriers ;
se munir obligatoirement de gel hydro-alcoolique, de mouchoirs à jeter etc. ;
mettre des affiches pour le rappel des mesures barrières ;
mettre en place un système de retrait du courrier pour éviter qu’une personne
fasse le tour des bureaux pour le dépôt/transmission du courrier.
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TECHNICIENS DE SURFACE
AGENTS DE NETTOIEMENT :
• Veiller à l’hygiène et la propreté des différentes structures de l’institution ;
• insister sur les zones à grande probabilité de réservoir du virus lors du nettoiement
(portes, poignets, ascenseur etc.)
• veiller au port de tenue adaptée lors du nettoiement (masques, gants, etc.)
• avertir l’autorité supérieure (comité de gestion de la Covid 19) en cas de détection
de cas suspect ;
• respecter les règles de gestion des déchets prescrits par l’hygiéniste du travail ;
• utiliser les produits détergents homologués par le MSAS ;
• rôle d’alerte en cas d’identification de cas suspect.
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LA GESTION DES
FOURNITURES DE
PRODUITS D’HYGIÈNE
(MASQUES, GEL
HYDRO-ALCOOLIQUES…)
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La gestion des produits d’hygiène doit être régulée par la Direction des Affaires
administratives et financières.
Elle doit :
• veiller à la disponibilité de ces produits dans toutes les directions ;
• veiller à la bonne gestion du stock pour éviter toute possibilité de rupture ;
• se procurer des produits d’hygiène homologués par le MSAS ;
• former le personnel sur les bonnes pratiques et la conduite à tenir devant
un cas suspect etc. .

23

EQUIPE DE GESTION
DES SALLES DE
CONFERENCES; DES
AMPHITHEATRES OU
AUTRES LOCAUX DE
RENCONTRE
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•
•
•
•

Prendre la température des participants avant leur entrée en salle ;
veiller au respect strict de la distanciation physique dans les salles ;
limiter le nombre de personnes devant avoir accès aux salles ;
exiger le port de masque lors des réunions et autres rencontres professionnelles
en présentiel ;
• veiller à ce que chaque participant dispose d’un gel hydroalcoolique ou en
mettre à leur disposition ;
• assurer le nettoiement et la désinfection des locaux le plus fréquemment
possible.
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TRANSPORT
• limiter le nombre de personnes à transporter dans les véhicules de l’institution
en vue de respecter les mesures barrières ;
• faire respecter la distanciation physique dans les véhicules ;
• exiger le port de masque dans la voiture ;
• nettoyer et aérer la voiture très régulièrement ;
• mettre des affiches dans la voiture pour rappeler les mesures barrières ;
• équiper les véhicules de gels hydroalcooliques ;
• alerter en cas d’identification de cas suspect.
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LES CONSIGNES
D’HYGIENE A RESPECTER
PAR LES VISITEURS DE
L’UNIVERSITE
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•
•
•
•
•
•
•
•

Respect strict des mesures barrières définies par l’institution;
port des masques obligatoires ;
respect de la distanciation physique ;
prise de la température avant l’accès dans les locaux
se signaler en cas de présence de signes annonciateurs de la Covid-19 ;
se munir de gel hydroalcoolique ;
se laver les mains à l’entrée de l’institution ;
éviter de rentrer dans plusieurs bureaux lors de la visite à l’institution.
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Conduite à tenir devant un cas suspect
UN COMITÉ DE SANTÉ DE LA COVID-19 EST INSTALLÉ
Au sein de l’Université. Ainsi, devant un cas suspect, l’agent doit garder son sangfroid, isoler la personne concernée et aviser enfin le comité de santé de la Covid-19
de l’institution qui a son tour informera le médecin du travail.
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