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RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Déroulement des formations au sein du Centre Hospitalier d’Aurillac durant la crise sanitaire :
Nous attirons votre attention sur les mesures prises pour garantir la santé et la sécurité des utilisateurs
des salles de formation et sur la nécessaire responsabilisation de chacun.
LES MESURES PRISES PAR L’ETABLISSEMENT
PASS VACCINAL ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES
NETTOYER, DESINFECTER :
 Nettoyage quotidien des salles de formation et matériel.
LA DISTANCE PHYSIQUE :
 Chaque stagiaire sera espacé d’au moins 1 à 2 m.
 Sinon les stagiaires pourront être placés les uns à côté des autres sous réserve du port du masque
obligatoire et de la désinfection des mains.
 Le nombre de participants sera adapté le cas échéant à la capacité d’accueil de la salle de formation
pour respecter les gestes barrières.
OPTIMISER LA SECURITE DE TOUS :
 Mise à disposition de masques chirurgicaux à usage unique.
 Mise à disposition de gel hydro alcoolique dans la salle de formation.
TOUS RESPONSABLES
Appliquer les gestes barrières :
- Se laver très régulièrement les mains.
- Tousser ou éternuer dans son coude.
- Utiliser des mouchoirs à usage unique.
- Port du masque obligatoire.
- En cas de fièvre ou autres symptômes, renoncer à sa participation et prévenir son cadre et le service
formation.
Des précautions supplémentaires :
- Apporter et utiliser son propre matériel : stylo, bloc-notes, bouteille d’eau, …
- Ne pas laisser son matériel dans la salle (si la durée de la formation est de plusieurs jours).
- Limiter la remise et la transmission de documents de mains en mains au strict nécessaire.
- Se désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique à l’entrée de la salle de formation,
préalablement à la signature de la liste d’émargement.
- Il est recommandé de ne pas utiliser la salle de pause, le matériel de la salle de pause ou encore la
machine à café qui ne peuvent pas faire l’objet du nettoyage préconisé ; l’utilisation de la machine à café
demanderait une désinfection des mains immédiatement après utilisation.
Une vigilance accrue est demandée pour garantir le respect des gestes barrières pendant les pauses.

ENGAGEMENT DU FORMATEUR

 S’assurer du lavage des mains (utilisation du gel hydro alcoolique) de chaque participant dès leur
entrée dans la salle et au respect des gestes barrières.
 S’assurer de la validité du pass vaccinal.
 En début de formation, rappeler aux participants les recommandations sanitaires à suivre.
 S’assurer du port du masque chirurgical ; ce dernier est obligatoire pour le formateur et les stagiaires
à tout instant.
 Respecter et faire respecter les mesures et recommandations fixées par l’établissement pendant
toute la durée de la formation et pendant la pause.
Avoir une vigilance particulière pour la distribution des documents strictement nécessaires à la
formation.
 Veiller à l’utilisation de matériel individuel (stylo, bloc-notes, bouteille d’eau, etc …) et ne pas le
laisser dans la salle (si la durée de la formation est de plusieurs jours)
 Limiter le nombre de personnes pendant les pauses ; éviter les regroupements qui ne respecteraient
pas les gestes barrières ; éviter l’utilisation de la salle de pause (car la désinfection des locaux et du
matériel commun ne peut être faite plusieurs fois par jour).
Une vigilance accrue est requise pendant les temps de pause afin de garantir le respect des gestes
barrières par l’ensemble des participants et le formateur.

