Communiqué de presse du 10 mars 2020
L'UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC ATTENTIVE ET MOBILISÉE
FACE À L'ÉVOLUTION DU CORONAVIRUS
Face à la propagation de coronavirus Covid-19, l’université Savoie Mont Blanc a
pris plusieurs mesures de précautions, dans le cadre de la cellule de suivi mise en
place le 28 février, en lien avec son Ministère de tutelle, le Rectorat de région
académique et l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Par sa position frontalière, notamment avec l’Italie et la Suisse, ainsi que ses multiples
partenariats de formation et de recherche ou ses échanges avec l’étranger, l’université
Savoie Mont Blanc s’est immédiatement mobilisée.
Elle s’est placée en position de faire face à une situation inédite et possiblement
évolutive.
Depuis quelques jours, elle a décidé d’annuler tout évènement favorisant les
rassemblements de personnes ne relevant pas d’actions de formation, de recherche ou
de valorisation de la recherche ou qui ne revêtent pas un caractère obligatoire. Ainsi,
galas, remises de diplômes et rencontres sportives ludiques ont été annulés dès que
possible alors que les colloques restent maintenus. Il est néanmoins demandé aux
participants d’être prudents en évitant tout contact rapproché.
De même, les évènements prévus dans le cadre du festival Art’iculations et se déroulant
sur les campus ont été annulés. Concernant l’annulation d’activités relevant de projets
tutorés, les modalités d’évaluation sont adaptées pour tenir compte des circonstances et
ne pas pénaliser les étudiants.
Des déplacements suspendus depuis fin janvier
En ce qui concerne les déplacements, dès le 28 janvier dernier, au regard des informations
diffusées par le ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères relatives à la propagation
en Chine du coronavirus nCoV, l’université a suspendu tout déplacement vers la Chine.
Les personnes ayant déjà rejoint la Chine étaient invitées à respecter les mesures
sanitaires en place localement et à se conformer aux consignes diffusées par le ministère
sur le site Ariane.
Au fur et à mesure de l’évolution des recommandations ministérielles, l’université a adapté
ses consignes aux personnels et aux étudiants.

Ainsi, le 25 février, les personnels et étudiants de l'USMB étaient invités à prendre contact
avec toutes les personnes ayant déjà rejoint les nouvelles zones d'exposition pour prendre
de leurs nouvelles et envisager, selon les cas, les mesures à prendre.
De même, l’université a procédé en parallèle au recensement de toutes les mobilités de
ses personnels et de ses étudiants.
Enfin, le 27 février, l'université Savoie Mont Blanc a pris la décision d'interdire tout
déplacement en Italie et de demander à toute personne de retour de ce pays de respecter
une période de confinement de 14 jours avant de réintégrer l'USMB.
Aujourd’hui, la recommandation est de reporter tout déplacement hors Union Européenne
et dans les zones à risques dans l’Union Européenne, que la mobilité soit stage ou étude.
Le confinement n’est plus requis pour les étudiants et personnels de retour de pays
étrangers où circule le virus (exception faite de la région de Hubei). En outre, depuis
l’officialisation du cluster de La Balme-de-Sillingy, les habitants de cette commune sont
invités à rester chez eux.
Une cellule de suivi en relation avec les autorités
Le 27 février, une cellule de suivi a été mise en place pour accompagner au mieux
l’évolution de la situation, répondre aux interrogations du personnel comme des étudiants
et enfin prendre rapidement toutes les mesures nécessaires qui s’imposeraient en cas de
nouvelle évolution. Elle a immédiatement missionné le Conseiller Prévention Sécurité de
l’établissement pour assurer une liaison permanente avec le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT).
Cette cellule est en relation constante avec l’ARS, le Rectorat de région académique ainsi
que les préfectures de la Savoie et de la Haute-Savoie. L’USMB suit scrupuleusement les
recommandations qui lui parviennent et invite ses personnels et usagers à bien prendre
connaissance très régulièrement des mails qui leur sont adressés.
Pour informer personnels et étudiants, une page internet dédiée a été ouverte sur le site
de l’université, mettant en ligne les informations utiles dont l’université dispose. Cette page
est actualisée au fil des évolutions.
Des mails sont également adressés aux étudiants et personnels. Enfin, les services de
santé, tant des étudiants que du personnel, sont pleinement mobilisés pour répondre aux
questions de chacun.
L’université se tient prête à prendre toutes mesures supplémentaires imposées par les
évènements, au regard des directives publiques qui s’imposent à elle. Elle a engagé une
mise à jour de son plan de continuité d’activité et envisage tous les outils et toutes les
modalités de nature à assurer la continuité pédagogique.

Pour le moment, aucun cas d’infection par le coronavirus n’a été déclaré au sein de
l’université.
Mauvaise plaisanterie
En revanche, un mauvais plaisantin a tenté de faire croire le contraire vendredi en
adressant un mail au service de santé étudiant indiquant qu’il était infecté.
Renseignements pris, cette personne ne figure pas dans les effectifs de l’université et
l’ARS n’a pas connaissance de son cas.
Face à ce canular inadapté aux circonstances, une plainte sera déposée à l’encontre de
cette personne, les services de l’université n’ayant pas de temps à perdre à vérifier de
fausses informations, plutôt que de se concentrer sur les mesures à prendre pour assurer
la continuité du service public en préservant autant que faire se peut la sécurité sanitaire
de ses étudiants et de ses personnels.
EN SAVOIR PLUS
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