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DE NOUVEAU ENSEMBLE ! 
GUIDE POUR UN RETOUR SUR SITE EN TOUTE SÉCURITÉ 

Je peux revenir travailler sur les sites du CERN si :
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Information sur le coronavirus

 Je ne suis pas
un cas confirmé
ou suspecté
de COVID-19

 Je n’ai pas été
identifié comme
un contact étroit
COVID-19

 J’ai plus de 65 ans, je
suis enceinte ou une
personne vulnérable
par rapport au
COVID-19 : mon retour
était autorisé et
préparé

 Au moins 14 jours se
sont écoulés depuis
mon retour d’un pays
ou d'une zone
considérés comme
étant à risque élevé
par la Suisse ou par
la France

1413

 J’ai eu le COVID-19, au
moins 13 jours se sont
écoulés depuis les
premiers symptômes
et je n’ai plus aucun
symptôme depuis au
moins trois jours
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Que dois-je faire avant de revenir travailler sur le domaine du CERN ?
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 Suivre le cours de 
sécurité COVID-19 
du CERN

 Si c’est la première fois 
que je viens au CERN, 
remplir la déclaration 
sur l’honneur

 Bien choisir son mode de 
déplacement :

• Privilégier les moyens de 
transport individuels (voiture, 
vélo)

• Éviter d’utiliser les transports 
en commun aux heures de 
pointe
Toujours porter un masque 
si l’on voyage en voiture avec 
une autre personne.

 M’informer sur les 
mesures d’hygiène 
et de sécurité 
applicables au CERN

https://hse.cern/fr/content/mesures-dhygiene
https://lms.cern.ch/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000043435&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=N
https://lms.cern.ch/ekp/servlet/ekp?CID=EKP000043435&TX=FORMAT1&BACKTOCATALOG=Y&DECORATEPAGE=N
https://edms.cern.ch/ui/#!master/navigator/document?D:100665595:100665595:subDocs
https://edms.cern.ch/ui/#!master/navigator/document?D:100665595:100665595:subDocs
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Sur les sites du CERN, quelles sont les règles à suivre ?
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 Maintenir en tout 
temps une distance 
physique de deux 
mètres et éviter les 
contacts physiques 

 Se laver les mains 
régulièrement à l’eau 
et au savon, ou utiliser 
les distributeurs de 
solution 
hydroalcoolique 
disponibles dans tous 
les bâtiments du CERN

 Aérer les bureaux, 
les salles de réunion 
et les espaces de 
travail

 Nettoyer 
régulièrement les 
outils, les postes 
de travail et les 
accessoires

 Porter un masque 
à l’intérieur et à 
l’extérieur si une 
distance physique de 
deux mètres ne peut 
pas être maintenue 
(y compris dans les 
couloirs et dans les 
véhicules)
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Who should I contact?
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Qui dois-je contacter ?
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 Si je pense avoir 
des symptômes 
de COVID-19

• Service médical 
du CERN 
+41 22 766 7777

 Pour des informations 
générales et des 
conseils concernant le 
COVID-19

• Numéro d’information 
+41 22 766 7777 
(du lundi au vendredi, 
de 8h00 à 17h00)

 Pour en savoir plus
• Guide des ressources 

 Questions relevant du 
département HR

 • Adresse 
électronique :  
HR-Covid19@cern.ch

http://cds.cern.ch/record/2718608/files/COVID-19_QuickRefGuide_FR.pdf

