
 

 

 

Conformément aux directives de l’OFSP du 22 juin 2020 concernant les mesures devant être appliquées 

à l’enseignement, voici le plan de protection mis en place au CIS pour la reprise des enseignements.  

 

Merci de lire attentivement ce document 

 

PLAN DE PROTECTION 
 

1. HYGIÈNE DES MAINS 
Toutes les personnes du CIS pratiquent régulièrement l’hygiène des mains.  

Mesures 

Du désinfectant pour les mains est disponible à l’arrivée au CIS. 

Chaque salle du CIS est pourvue d’un lavabo avec du savon et/ ou est équipée de désinfectant pour 

les mains. 

Le lavage/désinfection des mains est recommandé pendant les pauses, après chaque contact et à la 

sortie. 

2. GARDER SES DISTANCES 

Mesures 

La distance de 1,5m entre les personnes doit être de principe respectée. Pour pouvoir l’assurer, il a 

été calculé un nombre de personnes par salle permettant de répondre à ce critère. (Cf. ci-dessous) 

Par ailleurs, une liste des participants de chaque session doit être communiquée par mail à l’adresse 

générique : cis-covid@unige.ch Il est de la responsabilité des responsables de formation/ensei-

gnants/tuteurs de constituer cette liste et de la communiquer. 

Distance inférieure à 1.5 mètres inévitable 

Mesures 

En cas de fortes contraintes organisationnelles, pour des groupes dépassant la capacité optimale 

des salles, des adaptations peuvent être réalisées en respectant certaines conditions : taille des 

groupes par salle selon document ci-joint, avec port du masque obligatoire et stricte hygiène des 

mains. Pour des groupes plus importants, il sera nécessaire de trouver des alternatives et/ou de 

prendre contact avec le CIS pour convenir d’une nouvelle solution (Anne.Frischholz@unige.ch) 

 

Pour respecter les recommandations de l’OFSP, nous nous réservons le droit de refuser l’accès aux 

salles si le nombre de participants est non conforme aux recommandations ci-jointes. En cas de 

doute, merci de prendre contact avec Anne.Frischholz@unige.ch 

Des masques sont à disposition à l’entrée du CIS. 
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3. NETTOYAGE 

Mesures 

Du désinfectant de surface avec papier ménage est à disposition dans chaque salle pour désinfecter 

les surfaces après leur utilisation. Le matériel pédagogique utilisé, comme les mannequins, est net-

toyé entre chaque session. 

Des lingettes désinfectantes sont à disposition pour nettoyer le petit matériel.  

Les surfaces telles que les paillasses ou le plateau des tables sont désinfectées après chaque utili-

sation. 

Il est de la responsabilité des enseignants/tuteurs de demander aux utilisateurs de la salle de nettoyer 

la table et les chaises à la fin de leur enseignement. L’entretien de la salle de simulation est à la 

charge des techniciens du CIS. 

4. PERSONNES VULNÉRABLES 

Mesures 

Les enseignants/tuteurs sont responsables de rappeler en début de session que les personnes pré-
sentant des symptômes doivent retourner à domicile en portant un masque et qu’elles sont priées 
de suivre les consignes d’ (auto)-isolement de l’OFSP. 

Les enseignants/tuteurs demandent aux participants d’informer rapidement le CIS sur l’adresse gé-

nérique cis-covid@unige.ch, si dans les jours qui suivent la formation, ils développent des symp-

tômes du Covid-19.  

 

Les scénarios faisant appel à un patient simulé, quel que soit son âge, né-

cessitent l’usage systématique du masque, en supplément des mesures 

d’hygiène scrupuleuses des mains. 
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CAPACITE DES SALLES DU CIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salles Dimen-

sions m2 

Utilisable Capacité maximum 

pour respecter les 

1,5m 

Capacité maximum 

avec port du 

masque 

CMU 

Poly 1 36,9 36,5 14 18 

Poly 1b 32,3 31,5 13 17 

Poly 2 51,1 47,8 16 20 

Debrief 1 21,1 15,8 7 11 

S1 50,6 45,1 17 20 

Debrief 2 31,8 25,4 9 14 

S2 50,6 45,2 17 20 

Debrief 3 21,1 18,8 8 12 

S3 35,5 30,5 10 15 

C1 22,5 22,0 8 10 

C2-3-5-6-7-

8-9 
18 16,5 6 8 

C4 22,5 18,4 8 10 

Roseraie 

Debrief R1 17,6  13,0 6 9 

R1 46,0 41.1 14 18 

Debrief R2 18,9 13,2 6 9 

R2 47,7  42,5 14 18 

R3 partie 

cours 

45,3  43,2 15 22 

R3 partie 

BLS 

30,2 28,3 10 15 


