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VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS DANS UN LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL DE 

RECHERCHE À L'UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES 

 

A compter du 01/09/2020, pour votre sécurité, celle de vos proches et du personnel de 

l’UGA, nous vous remercions de venir dans un laboratoire de recherche en respectant les 

consignes suivantes : 

• Porter un masque (chirurgical ou tissu) à l’arrivée dans le bâtiment. 

• Venir sans accompagnant. 

• Venir avec votre stylo. 

• Respecter les gestes barrières et 1 mètre de distance minimum avec les 

autres personnes. 

• Se laver obligatoirement les mains à l’arrivée dans le bâtiment (solution hydro-

alcoolique ou savon). 

• Suivre les recommandations qui seront données par le personnel du laboratoire. 

 

Afin de limiter le nombre de personnes dans les salles d’attente : 

• Respecter l’heure de rendez-vous précisée par la personne responsable de 

votre convocation. Si vous arrivez en avance, vous devrez attendre à l’extérieur du 

bâtiment avant de vous présenter à l’heure du rendez-vous. 

• Respecter le lieu de convocation et le marquage au sol ou au mur. 

 

Si je présente des symptômes : 

Le COVID-19 peut se manifester par divers symptômes. 

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la toux. La perte 

brutale de l’odorat, sans obstruction nasale et disparition totale du goût sont également 

des symptômes qui ont été observés chez les malades. Chez les personnes développant 

des formes plus graves, on retrouve des difficultés respiratoires, pouvant mener jusqu’à 

une hospitalisation en réanimation et au décès. 

• Si vous présentez des symptômes : 

• Ne vous présentez pas sur le lieu de recherche. 

• Contactez la personne responsable de votre convocation afin d’annuler et/ou 

reporter votre venue. 

Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant 
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Si je suis une personne à risque de développer une forme grave : 

L’ensemble de la population est susceptible de contracter la maladie COVID-19. 

Certaines populations sont toutefois plus à risques de formes graves, d’admissions 

en réanimation ou de décès : 

• Les personnes de plus de 65 ans. 

• Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur système 

immunitaire (notamment antécédents cardiovasculaires, diabète et obésité, 

pathologies chroniques respiratoires, cancers, insuffisance rénale, cirrhose, 

splénectomie, drépanocytose…). 

• Les femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/personnes-a-risques-

reponses-a-vos-questions  

Si vous êtes une personne à risque de développer une forme grave, nous vous prions de 

ne pas vous inscrire pour venir aux expérimentations et de contacter le responsable de 

l’étude que vous intéresse pour vous renseignement la possibilité d’une alternative à 

votre participation et information.  

Quelles mesures sont prises par le laboratoire de recherche ? 

• Un marquage au sol et au mur indique le sens de circulation et la distanciation 

physique. 

• Les espaces de recherches sont aérés au maximum entre chaque participant, les 

passations sont séparées par des temps de sécurité adaptés, et les instruments 

sont désinfectés après chaque passation. 

• Les personnes responsables de l’expérimentation portent un masque et si besoin 

d’autres équipements individuels de protection. Ils s’engagent à respecter les 

gestes “barrières”. 

Je me pose des questions ? 

• Les personnes responsables de l’expérimentation peuvent répondre à mes 

questions. 

• Ils peuvent m’expliquer les gestes barrières, comment mettre un masque ou 

comment bien frictionner ses mains avec une solution hydro-alcoolique.  

• Des affiches sur les gestes barrières sont exposées dans le laboratoire de 

recherche. 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/personnes-a-risques-reponses-a-vos-questions
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/personnes-a-risques-reponses-a-vos-questions

	VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS DANS UN LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL DE RECHERCHE À L'UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
	Afin de limiter le nombre de personnes dans les salles d’attente :
	Si je présente des symptômes :
	Si je suis une personne à risque de développer une forme grave :
	Quelles mesures sont prises par le laboratoire de recherche ?
	Je me pose des questions ?

