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Consignes COVID -19 

 

 

Dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, et s’inspirant des recommandations 

édictées au plan national, Le Conseil d’Administration de l’UPAM a décidé les mesures 

suivantes applicables dans ses locaux situés 35 rue de Bernage à Moulins : 

 

- Le port du masque est obligatoire dans les locaux pendant les cours et conférences 

ainsi que dans la pièce du secrétariat. 

 

- Un liquide de type gel hydro-alcoolique est mis à disposition dans chaque salle de 

cours ainsi qu’au secrétariat. Les locaux réservés aux WC et toilettes sont équipées 

de flacons de savon liquide. 

 
- Chaque intervenant et chaque personne participant au cours aura soin de désinfecter 

le bureau, la table ainsi que le mobilier (chaise) dont il se sera servi au moyen d’une 

lingette désinfectante ou d’un spray qui seront mis à leur disposition. Cette 

désinfection aura lieu avant le début du cours ou de la conférence. 

 
- Lorsque le cours est assuré de manière statique, les personnes qui le suivent devront 

respecter une mesure de distanciation équivalente à l’espace libéré sur une table par 

une place sur deux. Dans les autres situations (cours de dessin, cours de méditation 

par exemple), les intervenants veilleront à ce que soit observée une distance 

minimale entre individus afin de limiter les risques de contact. 

 
- Chaque salle de cours sera aérée une fois le cours terminé, pendant au moins 5 

minutes et jusqu’à reprise effective du cours suivant. 

 
- Dans chaque salle de cours et au secrétariat, est entreposée une poubelle spécifique 

dédiée aux déchets CORONAVIRUS (masques, mouchoirs, lingettes et gants). Cette 

poubelle est équipée de sacs disposant d’un système de fermeture fonctionnel. 

 

Des affichettes Santé publique France relatives aux principes précisés ci-dessus (nettoyage, 

bons gestes face au virus, lavage des mains …) sont disposées dans chaque salle ainsi que 

dans le couloir d’entrée du bâtiment. 

 

 

 

 


