
	

	

Présentation	du	protocole	cadre	sanitaire	
	
Mise	à	jour	du	30	août	2020	
	
Un protocole sanitaire récapitulant les bonnes pratiques en matière de prévention a été 
élaboré par la Direction de l’Institut en concertation avec les délégués du personnel pour 
permettre une reprise des activités en toute sécurité pour les personnels et les usagers. 
 
Les principes généraux sont les suivants : 

• Généraliser le port du masque: Toutes les personnes se rendant à l’Institut seront 
incitées à porter un masque. Des masques seront mis à disposition des personnes 
qui n’en porteraient pas si nécessaire. Les professeurs porteront une visière de 
protection ou un masque. 

• Maintenir une distanciation physique : L’accueil et les salles de classe seront 
réorganisés afin de respecter une distance d’1 mètre entre les individus.  

• Promouvoir un lavage de mains régulier : Un lavage de mains régulier d’une durée 
de 30 secondes minimum à l’eau et au savon (séchage avec serviettes en papier 
jetables) ou à défaut une solution hydro-alcoolique est requis dès l’entrée du bâtiment. 
Des distributeurs de solution hydro-alcoolique sont à votre disposition à l’accueil, au 
café et à chaque étage du bâtiment. 

• Nettoyer et désinfecter quotidiennement les espaces : Tous les espaces font 
l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection méticuleuse, avec une attention 
redoublée en ce qui concerne les salles de classe, les espaces communs, et les 
surfaces de contacts (poignées, rampes, chaises, tables etc.) 

• Responsabiliser :  
o Toutes les personnes sont invitées à prendre leur température le matin avant 

de se rendre sur site. En cas d’oubli un thermomètre est disponible à l’accueil 
de l’un de nos sites. 

o Toute personne souffrant de quelque symptôme que ce soit, ou estimant qu’il 
pourrait y avoir été exposé (par exemple dans son environnement familial, 
activités sportives ou autre), ne devra pas se rendre à l’Institut et le signaler 
par téléphone ou courriel à l’accueil de l’établissement. 

o Chaque apprenant est invité à utiliser son propre matériel (stylos, cahiers, 
manuels) pour limiter les interactions, et à participer au nettoyage des 
espaces utilisés à l’aide des lingettes prévues à cet effet. Nous vous 
remercions également de votre compréhension concernant la nécessaire 
aération des salles de classe, même si cela génère une gène sonore. 

 
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, sensation de fièvre (température supérieure à 37,5°C), etc.  
 
Tout cas suspect se verra refuser l’accès au site. Si un cas de Covid-19 devait intervenir sur 
l’un des sites, ledit site serait fermé au public et aux agents pour une durée définie en lien 
avec les autorités japonaises. 
 
Nous vous remercions de votre participation au bien-être et à la sécurité de tous./. 
 

Toute l’équipe de l’IFJK 


