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Préambule
Le déroulement de l’année universitaire 2019-2020 a été fortement
perturbé par la pandémie de la COVID-19. Cela a eu des effets
catastrophiques au niveau mondial, régional et national. C’est la santé
publique, l’économie et nos habitudes sociales qui ont été bouleversées
d'abord par un confinement général à partir de la mi-Mars puis par la
mise en place d’un processus de confinement orienté. Aujourd’hui, nous
commençons à voir la fin de cette crise qui laissera, sûrement, des
traces nous obligeant dorénavant, à plus de rigueur en termes de gestes
barrières et d’hygiènes.
Dans le cadre de la préparation à la clôture de l’année académique
2019-2020, l’INSAT s’est engagée à mettre en place des mesures
sanitaires rigoureuses pour protéger ses étudiants, son personnel et ses
enseignants non seulement du risque de contamination mais aussi de la
propagation du coronavirus COVID-19 qui a impacté le monde entier.
L’INSAT a pris la décision d’élaborer ce présent manuel de
procédures

sanitaires

anti

COVID-19

en

se

basant

sur

les

recommandations du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique et celui de la Santé [1] en complément du guide
des mesures sanitaires pour la prévention de la COVID-19 à la reprise
orientée de l’activité professionnelle dans la fonction publique [2].
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En vue de respecter les mesures barrières et les conditions
d’hygiène et de prévention contre le nouveau coronavirus COVID-19 et
de sauver l’année académique 2019-2020, l’INSAT a procédé à la mise
en place d’un plan d’actions comportant :

1. Création d’une cellule de crise
L’INSAT a créé une cellule de crise composée par :
- Le Directeur de l’INSAT (Président),
- Des membres du Conseil Scientifique et Pédagogique,
- Des enseignants,
- Le Secrétaire Général,
- Le Secrétaire Principal,
- Le Chef de Service Maintenance (référent COVID-19),
- Les représentants des étudiants.
Au début du confinement, cette cellule s’est réunie pour insister sur
l’adoption de l’enseignement à distance, comme alternative pendant le
confinement, et pour rappeler son apport quant à la continuité
pédagogique entre l’enseignant et ses étudiants.
Une deuxième réunion, a eu lieu à la fin de la première étape du
confinement. Elle a concerné le personnel administratif afin de définir les
procédures et modalités nécessaires pour assurer le respect de la
gestion sanitaire consignée pour la reprise de l’administration. Elle a
permis l’identification des besoins et la mise à disposition des ressources
humaines, matérielles et financières nécessaires pour cette reprise.
 Equipe(s) de nettoyage
 Fournitures : eau de javel, produits détergents, solutions de gel
hydro-alcooliques, savon, essuie-mains jetables, poubelles, sacs
de déchets, gants de ménage, vêtements de protection pour les
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équipes de désinfection, lunettes de protection, thermomètres
frontaux infrarouge, masques, distributeurs de gel hydro-alcoolique
et pompes électriques pour la désinfection.
Pour la reprise pédagogique, cette cellule réunie au cours du mois
de Mai, a élaboré un planning pédagogique pour terminer l’année
académique 2019-2020 entre cours présentiels, examens et devoirs
dans de bonnes conditions sanitaires.

2. Entretien et désinfection des locaux et des
équipements
L’INSAT a procédé à l’acquisition des matériels nécessaires pour
la désinfection de ses locaux (produits de nettoyage et pompes de
désinfection) et elle a procédé aux actions suivantes :
1. Désinfection des Halls et des espaces extérieurs de l’INSAT en
collaboration

avec

une

société compétente

dédiée.

Ce

type

d’opération de désinfection est programmé périodiquement à raison de
deux (02) fois par semaines.
2. Nettoyage et désinfection de tous les locaux administratifs avant le
retour du personnel avec pompes électriques achetées pour le besoin.
Cette opération est programmée au moins deux (02) fois par semaine.
3. Nettoyage et désinfection de toutes les salles d’enseignements et
d’examens avant le retour des étudiants. Cette opération est assurée
à raison de deux (02) fois par jour.
4. Nettoyage et désinfection des sols au niveau des locaux réservés pour
le retour des étudiants et aussi des surfaces les plus fréquemment
touchées telles que : poignées des portes, accoudoirs des chaises,
tables, interrupteurs de lumière, rampes d’escaliers, claviers des
ordinateurs, souris ... Cette opération, assurée avec l’eau de javel à
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12° (une dose d’eau de javel pour 09 doses d’eau), est programmée
au moins deux (02) fois par jour.
5. Nettoyage des sanitaires à raison d’au moins deux (02) fois par jour.
6. Aération des locaux par l’ouverture des portes et des fenêtres.

3. Gestion de flux des étudiants
Lors de ses réunions au cours du mois de Mai, la cellule de crise
(conseil scientifique et pédagogique) a proposé le meilleur scénario pour
achever l’année académique tout en respectant les normes sanitaires
qui imposent la distanciation physique, l’entretien et la désinfection des
locaux.
Pour satisfaire les exigences des normes sanitaires, sous les
contraintes de manque de personnel, notamment celui de nettoyage, et
celles liées à la charge pédagogique de l’enseignant, un flux maximum
d’étudiants en présentiel est fixé à 30% du nombre total d’étudiants
(Annexe 1).
La cellule de crise a décidé, pour le cycle préparatoire, en plus des
devoirs surveillés manquants, des reprises d’enseignements présentiels
qui seront suivis par des examens. Ce choix a été adopté pour satisfaire
l’équité des étudiants concernés, à la fois, par l’orientation des premières
années vers les différentes filières, d’une part, et par le passage du
concours ingénieur pour les deuxièmes années, d’autre part.
Pour les troisièmes et quatrièmes années, en se référant à la
décision du Ministère et aussi aux consignes sanitaires, il a été jugé
suffisant de limiter leurs reprises, strictement, pour le passage des
devoirs surveillés manquants ou de ceux programmés avant le
confinement.
La réduction de la charge de l’enseignant et le manque de
personnel de nettoyage a orienté l’INSAT vers l’exploitation des salles à
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capacité d’accueil élevée, telles que les salles du deuxième étage (15
salles) et les amphithéâtres au RDC (9 amphis).
La liste des modalités de reprise des étudiants, regroupant les
mesures sanitaires, a été diffusée à tous les concernés via un avis publié
sur le site web de l’INSAT avant le retour des étudiants (Annexe 2).

4. Mesures prises à l’entrée de l’INSAT
Pour l’accès à ses locaux, l’INSAT a mis en place les procédures
et les consignes sanitaires suivantes :
- Eviter la bousculade et respecter la distance d'au moins un (01) mètre
entre les personnes par la mise en place d’autocollants sur le sol au
niveau des deux portes d’entrées (porte principale et celle coté métro),
- Contrôler la température de manière systématique au niveau des deux
portes d’entrées à l’INSAT qui sont équipées de thermomètres
frontaux infra rouges. Cette opération est réalisée en collaboration
avec des agents du croissant rouge,
- Offrir à la première reprise de chaque étudiant deux masques lavables
en tissu et un flacon de gel hydro-alcoolique de 100 ml.
- Inciter et rappeler au port obligatoire du masque,
- Se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique mise à
disposition par des distributeurs de gel placés à différents endroits de
l’INSAT,
- Après l’entrée en masse des étudiants, l’accès sera limité,
uniquement, à l’entrée principale,
- Eviter le croisement des étudiants, par la mise en place d’un chemin à
sens unique pour l’entrée et un autre pour la sortie, en utilisant un
tracé de signalisation sur le sol,
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- Procéder à l’affichage des consignes et des règles d’hygiène à
respecter au niveau des entrées de l’INSAT et dans les endroits les
plus fréquentés par les présents à l’INSAT (Annexe 3).

5. Hygiène des mains
Pour assurer une bonne hygiène des mains, l’INSAT a mis en
place les procédures et les consignes suivantes :
- Offrir à chaque étudiant un flacon de gel hydro alcoolique de 100 ml,
- Mettre à disposition des distributeurs de gel hydro-alcoolique, dans les
endroits stratégiques de l’INSAT,
- Approvisionner les lavabos de savons et papier essuie-main à usage
unique pour le séchage des mains,
- Rappeler les techniques de lavage et de friction des mains précisées à
l’Annexe 4 (affichés au niveau des points de lavage et de friction des
mains),
- Laver ou frictionner les mains, à l’entrée de l’INSAT, avant et après
chaque pause, avant de boire et de manger, après la manipulation
d’objets récemment touchés par d’autres personnes et lors des
échanges des copies d’examens,
- Enlever les bagues et les bracelets (qui sont des pièges à microbes
qui diminuent l’efficacité du lavage).

6. Hygiène respiratoire
Pour assurer une bonne hygiène respiratoire, l’INSAT a mis en
place les procédures et les consignes suivantes :
- Doter gratuitement chaque étudiant et personnel de deux (02)
masques lavables en tissu. Ces masques, ayant une durée
d’utilisation de quatre (04) heures, doivent être changés dès qu’ils
deviennent humides,
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-

La procédure de port et de retrait de masque est spécifiée à
l’Annexe 5 (affichée dans les différents locaux de l’INSAT),

-

Procéder à l’affichage des consignes générales d’hygiène respiratoire
(se couvrir la bouche lors de la toux ou de l’éternuement avec un
mouchoir en papier à usage unique) (Annexes 6).

7. Distanciation physique
Pour respecter la distanciation physique d’au moins un (01) mètre
entre les personnes, l’INSAT a mis en place les procédures et les
consignes suivantes :
- Mettre des signalisations de circulation dans les locaux et au niveau
des accès à toutes les salles et les amphithéâtres du RDC et au 2ème
étage,
- Limiter le nombre d’étudiants simultanément présents dans tous les
espaces :
 Pour les salles, garder la distance d’un (01) mètre entre les tables,
 Pour les amphithéâtres, prévoir un saut d’une chaise de chaque
côté et deux rangées vides une en avant et une en arrière,
 Pour les laboratoires, maintenir une distance de deux (02) mètres
entre les personnes sur les paillasses,
- Procéder à la numérotation fixe des places des étudiants lors de
l’enseignement et des examens de façon que l’étudiant garde la même
place durant toute la période académique restante,
- Eviter de distribuer les documents aux étudiants de main en main et
déposer les documents sur une surface où l’étudiant peut les
récupérer,
- Limiter l’accès aux espaces de convivialité et autres lieux de pause
collectives en respectant les règles d’hygiène et de distanciation
physique,
INSAT – Juin 2020
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- Fermer la salle de lecture et la bibliothèque,
- Utiliser toujours son propre stylo.

8. Actions de sensibilisation
L’INSAT a procédé à l’affichage des mesures barrières de sécurité
et d’hygiène adoptées pour lutter contre la propagation du COVID-19 ;
se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou
dans un mouchoir à usage unique, saluer sans serrer la main, éviter les
embrassades, technique de port et retrait du masque, technique de la
friction hydro alcoolique (Annexes 3-4-5-6).

9. Recommandations au restaurant universitaire
Pour assurer une bonne hygiène sanitaire dans le restaurant
universitaire, l’INSAT, en collaboration avec l’Office des Œuvres
Universitaires (ONOU) représenté par la direction du restaurant à
l’INSAT, veille à l’application des recommandations, conjointement,
établies par les Ministères de Santé et de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique
- Nettoyer et désinfecter le restaurant avant sa réouverture,
- Nettoyer et désinfecter les cuisines et les sanitaires,
- Aérer les locaux régulièrement,
- Changer les vêtements de travail une fois par jour, ou mieux, utiliser
des sur-blouses à usage unique,
- Porter obligatoirement les masques,
- Evacuer régulièrement les déchets,
- Recommander des plats à emporter,
- Eviter les files rapprochées et respecter la distance d’au moins un (01)
mètre entre les étudiants et aménager les horaires de distribution des
repas.
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10. Conduite à tenir en cas de découverte d’un
cas suspect « COVID-19 »
L’INSAT a mis en place les procédures et les consignes suivantes :
- Aménager deux salles pour isoler tout étudiant symptomatique le jour
de l’examen. Ces deux salles, dédiées pour passer les épreuves, sont
choisies à proximité des deux portes d’accès à l’INSAT,
- Respecter impérativement les mesures barrières (port de masque
obligatoire, protection de la personne qui surveille, rangement des
copies d’examens, friction des mains par le gel hydro alcoolique)
- Prévenir la Direction Générale de l’INSAT,
- Appeler le 190,
- Prévoir une procédure formalisée de nettoyage des locaux où a
séjourné la personne symptomatique en suivant les recommandations
spécifiques (Annexe 7).

Référence
[1] Liste de mesures et précautions à adopter par tous les établissements relevant
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, établie
par le ministère de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
[2] Guide des mesures sanitaires pour la prévention de COVID-19 à la reprise
orientée de l’activité professionnelle dans la fonction publique.
https://drive.google.com/file/d/1byMGuQbZUp0wCS_MtBWvl3WVmvRV7Vm/view?fbclid=IwAR0yNPiIAHBCO2KevALiBKdbJ
8RMhvIU7t_M9eTJ73cOfMg7zV4WPdpokSE
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A l’INSAT, des personnes ont veillé à ce que les effets de cette crise
s’en ressentent le moins possible. Une cellule de crise a été créée, un conseil
scientifique et pédagogique a veillé à la bonne marche de l’INSAT, des
directeurs ont travaillé durs pour ce redémarrage, des enseignants
volontaires ont aidé et contribué à la mise en place de processus
d’enseignement à distance, une administration a continué à être présente et
à garantir le suivi de sa mission publique et des représentants des étudiants
ont assuré le lien avec l’INSAT pour transmettre les voix de leurs collègues.
En effet, dès les premiers jours du confinement, une poignée
d’enseignants et de responsables de l’INSAT ont bravé tous les dangers, de
manière maitrisée en terme de sécurité sanitaire afin de mettre en place au
sein même de notre établissement une première stratégie de sécurisation des
lieux publiques de notre honorable institution et de désenclavement des
étudiants et enseignants qui étaient en isolement quasi-total chez eux.
C’est ainsi que des réunions de crises, accompagnées de simulations de
différents scénarios d’actions pour sauver l’année universitaire et de
projections des outils pédagogiques disponibles, pour évaluer les démarches à
mettre en place pour un dispositif d’enseignement à distance disponible,
fiable et performant pour la majorité, ont été effectuées.
Enfin, une série de procédures administratives a été élaborée pour intégrer
simultanément les contraintes d’ordres sanitaires, légales et académiques.
Pour tous, je tiens à envoyer mes remerciements. Je ne dois pas oublier
les structures de santé publique, du croissant rouge, des associations et en
particulier l’Association Sportive Universitaire de l’INSAT, l’université de
Carthage et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique qui nous ont assisté et orienté et qui continuent à le faire afin
que cette année universitaire 2019-2020 se termine dans les meilleures
conditions.
Le Directeur de l’INSAT
Raouf KETATA
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Annexe 1. Flux des étudiants à l’INSAT
Pour la période du 08/06 au 11/07/2020

Jours de la Semaine du 08/06 au 13/06/2020
Niveaux
1er Années
2ème Années
3ème Années
4ème Années
Mastère MIQ

08
284

09
284

10
284

21

21

21

Total

305
305
305
672
672
672
Jours de la Semaine du 15/06 au 20/06/2020

Niveaux
1 Années
2ème Années
3ème Années
4ème Années
Mastère MIQ

15
284
164

16
284
164

17
284
164

18
284
164

19
284
164

20
284
164

21

21

21

21

21

21

Total

469
469
469
469
469
469
Jours de la Semaine du 22/06 au 27/06/2020

er

Niveaux
1 Années
2ème Années
3ème Années
4ème Années
Mastère MIQ

22

23

164
372

164
372

er

11
284
388

12
284
388

13
284
388

Révision

24
25
Révision
164
164
372
365

26

27

164

164

365

365

Total

536
536
536
529
529
529
Jours de la Semaine du 29/06 au 04/07/2020

Niveaux
1er Années
2ème Années
3ème Années
4ème Années
Mastère MIQ

29
567

Total

567
567
567
567
567
567
Jours de la Semaine du 06/07 au 11/07/2020

Niveaux
1 Années
2ème Années
3ème Années
4ème Années
Mastère MIQ

30
567

01
02
567
567
Révision

03
567

04
567

06

07

08

09

10

11

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

er

Total

Annexe 2. Modalités de la reprise pédagogique

Avis
Modalités de la reprise pédagogique
Eu égard aux obligations de respect des procédures sanitaires, il est porté à la
connaissance de tous les étudiants concernés par la reprise pédagogique, l’obligation du
respect stricte des recommandations suivantes :

1. Le port du masque de protection est obligatoire pendant toute la durée de la
présence de l’étudiant au sein de l’établissement.
2. Eviter tous les rassemblements et assurer une distanciation physique d’au moins
un mètre.
3. Dès sa présence aux portes de l’établissement, toute personne doit se soumettre
au contrôle de la température.
4. L’accès à l’INSAT est possible par les deux portes : principale et côté métro.
5. Pour accéder aux salles d’enseignement et/ou d’examen, les étudiants aussi bien
que les personnels sont tenus de respecter les consignes et la signalisation de
circulation mise en place à cet effet.
6. Dans les salles d’enseignement et d’examen, les étudiants sont tenus de
s’installer dans les places qui portent les numéros qui leurs ont été affectés dans
les listes de présence affichés à l’INSAT et disponibles sur son site web.
7. L’accès aux espaces estudiantins habituels (salle bibliothèque, salles de révision,
hall clubs, …) est strictement interdit.
8. Toute personne dont la température est supérieure au standard sanitaire défini,
se verra interdire l’accès à l’établissement.
9. Le jour de l’examen, tout étudiant présentant des signes symptomatiques sera
installé dans une salle d’isolement dédiée pour passer l’épreuve
10. La présence des étudiants au sein de l’établissement n’est autorisée que
durant les horaires d’enseignements ou d’examens.
11. Pour la restauration, il est possible de se procurer des repas à emporter du
restaurant universitaire de l’INSAT.
Par ailleurs, et aux dates-clés d’accès des étudiants à l’Institut, l’administration
remettra à chaque étudiant deux (02) masques de protection et un flacon de gel
hydro-alcoolique. Les dates-clés sont : 08, 11, 22 et 25 Juin 2020.

Annexe 3. Consignes de sécurité

Annexe 4. Technique de lavage des mains

Annexe 5. Techniques du port du masque barrière

Annexe 6. Gestes barrières

Annexe 7. Protocole de nettoyage des locaux suspect d’être contaminés

Il est préférable d’attendre un délai de plusieurs heures (≥ 6 heures) avant de
nettoyer les surfaces de la salle occupée par la personne symptomatique.

1. Equipement du personnel d’entretien
• Des gants de ménage résistants ;
• Un masque FFP2 ;
• Des lunettes de protection ;
• Une sur-blouse à usage unique ;
• Des bottes ou des chaussures de protection.

2. Désinfection du sol et des surfaces
Le lavage et la désinfection humide sont à privilégier.
1. Nettoyer par un produit détergent ;
2. Rincer à l’eau ;
3. Laisser sécher ;
4. Désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel ;
5. Désinfecter la manche de la raclette utilisée ;
6. Désinfecter les serpillères et le linge utilisé et les placer dans un sac qui

sera éliminé.

