
COVID-19 

Consignes et conduite à tenir 

Nouvelle recommandation sur l’utilisation des masques et stock ICGM 
Face aux nouveaux variants du coronavirus Covid-19 jugés plus contagieux, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande à 
présent dans ce contexte, l'utilisation de masques ayant un indice de filtration de particules supérieur à 90%, à savoir les 
masques en tissus lavables et réutilisables de catégorie 1 (UNS1) ou les masques chirurgicaux. Les masques en tissus fournis 
par l'ICGM respectent les normes sanitaires décrites ci-dessus et les derniers modèles sont lavables 120 fois.  
En cas de besoin de renouvellement de ces masques pour les personnels ou étudiants de l’ICGM, la Direction de l’unité dispose 
d’un stock. Pour en bénéficier, merci de bien vouloir vous rapprocher de vos AP respectifs afin de faire remonter vos besoins. 
La Direction de l’unité vous rappelle l’importance de toutes et tous respecter les gestes barrières. Le port du masque est                 
obligatoire dans les locaux, y compris dans les bureaux lorsque vous l’occupez avec une autre personne.  
 
Sessions de dépistage COVID pour les agents de l’Université de Montpellier  
L'université de Montpellier, en lien avec l'ARS et les sapeurs-pompiers du SDIS 34, propose des sessions de dépistage de la  
COVID-19. Les prochaines sessions sont programmées le jeudi 11 février 2021 à la Maison des Etudiants Richter, rue                    

Vendémiaire, et les vendredi 12, mardi 16 et jeudi 18 février 2021 à la Maison des Etudiants Triolet, place Eugène Bataillon. Les 
tests utilisés sont des tests antigéniques de type TROD basés sur un prélèvement naso-pharyngé. Le résultat est donné en une 
vingtaine de minutes. Ces tests sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, sans avance de frais, avec ou en absence 
de couverture sécurité sociale. A noter, les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 depuis plus de 4 jours ou 
qui sont cas contact à risques doivent s'orienter vers un autre lieu de dépistage pratiquant des tests type PCR. 
Il est indispensable de s’inscrire dans l'un des créneaux sur la plateforme dédiée via le lien ci-dessous. Les personnes devront 
se présenter avec un masque, muni(e) de leur carte professionnelle ou autre justificatif d’appartenance à l’UM, de leur numéro 
de sécurité sociale si possible et d’un stylo.  
Réserver un créneau 
Contact 
 
Rappel des procédures ICGM 
Les procédures relatives à l’Hygiène et la Sécurité au sein des locaux de l’ICGM en cette période de crise sanitaire sont toujours 
en vigueur. Vous pouvez consulter l’ensemble de ces procédures via les liens ci-dessous. 
Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 
 
Rappel des mesures et recommandations de l’ENSCM  
Vous trouverez ci-joint les mesures et recommandations toujours en vigueur, prises par l’ENSCM pour la rentrée 2020/2021. 
Ces notes présentent les informations essentielles concernant le port du masque, l’organisation des enseignements, les                 
services aux étudiant(e)s, le nettoyage des locaux, les structures de la recherche, les manifestations sur les sites et la conduite 
à tenir en cas de COVID confirmé, probable ou possible.  
Consulter les mesures pour l’ENSCM  
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INFORMATIONS 

Soutien psychologique en période de crise sanitaire  
En cette période de crise sanitaire, des plateformes ou cellules d’écoute sont déployées pour soutenir les personnes pour                  
lesquelles la crise sanitaire peut générer des difficultés psychologiques (stress, angoisse, épuisement, isolement, deuil…). Les 
contacts médicaux et sociaux à destination des personnels et des étudiants de l’unité toutes tutelles confondues, sont                      
disponibles via le lien ci-dessous. Eric Clot, directeur d'unité et Pascale Guiffrey, responsable de la commission Prévention           
restent à votre disposition. N'hésitez pas à les contacter en cas de besoin.  
En savoir plus  

Informations RH & Gestion 
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Repas à 1€ pour tous les étudiants du CROUS  
Depuis le 25 janvier 2021 et durant la période de crise sanitaire, tous les étudiants, qu'ils soient boursiers, non boursiers,                
nationaux et internationaux, peuvent bénéficier d'un repas à 1 euro dans les restaurants et cafétérias des Crous, alors qu'il leur 
coutait 3,30 euros auparavant. En raison du couvre-feu, chaque étudiant peut ainsi acheter directement deux repas, un pour le 
midi et un pour le soir, au tarif d'1 euro pour chaque repas. Ces repas sont proposés sous forme de vente à emporter                      
uniquement afin de veiller au respect des consignes sanitaires. 
En savoir plus avec le CROUS de Montpellier 
 
Rappel télétravail et continuité de service 
Suite aux annonces du premier Ministre le 29 janvier dernier, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le 
permettent. Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 
déployé le 29 octobre dernier par le ministère du Travail, est donc toujours d’actualité. A cet effet, les responsables de               
départements ont été mandatés par la Direction de l’Unité afin de poursuivre l’organisation spécifique mise en place afin 
d’assurer le suivi des présences sur site pour les personnels devant assurer la continuité de service en présentiel.  
A noter : les personnes en travail à distance ou en télétravail doivent se référer aux directives de leur employeur quant aux 
conditions données par l’employeur ainsi que la régularisation de leur situation dans les outils RH mis à disposition (AGATE, 
Adhoc).  
 
Position administrative des personnels de l’UM au 11 janvier 2021 
Nous vous prions de trouver ci-joint la note RH de l’Université de Montpellier, actualisée au 11 janvier 2021, intégrant les                  
dernières modifications apportées par la réglementation, et visant à préciser les positions administratives des personnels, ce 
dans l’attente d’éventuelles nouvelles consignes nationales. Les services de la DRH de l’UM restent à votre disposition pour 
toute précision.  
Consulter la note RH  
Contact RH UM 
 
Justificatif de déplacement professionnel ICGM lié au couvre-feu 
L'instauration du couvre-feu à 18h fait que l’ensemble du personnel de l’ICGM doit avoir quitté les locaux suffisamment tôt 
avant 18h pour pouvoir rentrer à son domicile en temps et en heure. Pour des besoins spécifiques de service, les personnels 
permanents pouvant être amenés à intervenir physiquement sur le campus après 18h devront en faire directement la                        
demande au Directeur de l’ICGM en justifiant la nécessité de service. L’attestation de déplacement professionnel à adresser 
pré-remplie à Éric Clot pour signature, est disponible via le lien ci-dessous.  
Télécharger l’attestation de déplacement professionnel 
Contact Éric Clot   
 
Evolution de l’instruction CNRS relative aux déplacements professionnels et missions 
Suite aux déclarations du Premier ministre du 29 janvier 2021, et en application du décret n° 2021-99 du 30/01/2021                          
prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence, vous trouverez             
ci-joint, l’instruction CNRS relative aux déplacements professionnels et missions applicable depuis le 02 février 2021.  
Un rappel sur la note relative à la politique de l’Université de Montpellier portant sur les déplacements professionnels est                 
également consultable via le lien ci-dessous.  
A noter : les ordres de missions doivent impérativement passer par la Direction de l’Unité pour signature d'Éric Clot. 
Consulter l’instruction CNRS au 02 février 2021 
Consulter la note UM 
 
Informations relatives à l’accueil de stagiaires  
Les directives concernant l’accueil de stagiaires au sein des laboratoires de recherche, ont évolué depuis la parution du décret 
du 29 octobre 2020. A ce jour, les stages sont autorisés en présentiel, avec une mention particulière ajoutée aux conventions 
de stage afin de préciser leurs conditions de réalisation, compte-tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de 
Covid-19. Cette mention rappelle notamment le respect du protocole et permet d’envisager plus facilement un passage en 
distanciel en cas de reconfinement. 

Rappel supports d’information COVID-19 de l’ICGM 
La campagne d’affichage mise en place au mois de mai 2020 est toujours à disposition afin de sensibiliser l’ensemble des                 
personnels de l’unité aux bonnes pratiques en matière de sécurité en cette période de crise sanitaire. Les recommandations 
relatives à l’affichage au sein des équipes sont précisées dans le document "Procédure ICGM vs COVID-19" accessible dans   
l’article "Rappel des procédures ICGM" de ce Flash Info.   
Télécharger les affiches 
Télécharger les affiches en anglais 

Supports d’information Covid-19 
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Rappel supports d’information COVID-19 de l’Université de Montpellier 
L’Université de Montpellier propose plusieurs supports de communication à destination de ses structures et composantes pour 
affichage au sein de ses locaux. Ces affiches viennent en complément des affiches de prévention transmises par le service             
Conseil et Prévention de l’UM et de la campagne d’affichage proposée par la Direction et la cellule Prévention de l’ICGM. Ces 
affiches concernent le port du masque, les gestes barrières, les mesures à prendre en cas de symptômes ou de Covid positif, les 
mesures barrières au travail et en réunion ; les masques en tissus ; et les masques chirurgicaux.  
Consulter l’affiche sur les mesures barrières au travail 
Consulter l’affiche sur les mesures barrières en réunion 
Consulter l’affiche sur les masques en tissus 
Consulter l’affiche sur les masques chirurgicaux 
Télécharger les affiches complémentaires de l’UM 

Rendez-vous scientifiques Covid-19 

Webinaire Comment lutter contre la variabilité des virus ? Comprendre la mutation du virus SARS-CoV-2  
Le quatrième épisode de la série d’émissions consacrée à la recherche contre le Covid-19 programmé par le MESRI, interroge la 
variabilité du virus. Qu'est-ce qu'un variant ? Quelle est la situation internationale et en France face au variant de la Covid-19 ? 
Comprenez la mutation du virus SARS-CoV-2 en regardant le dernier webinaire via le lien ci-dessous.   
Regarder le webinaire  

Zoom sur  

Le point ARS Occitanie du 9 février 2021 
Veuillez trouver ci-joint le dernier bulletin d’information COVID de l’ARS Occitanie, en date du 9 février 2021.  
En savoir plus  

Appels à projets en cours, en ligne sur l'intranet du site de l'ICGM 
L’ensemble des appels à projets en cours, est en ligne sur l'intranet du site de l'ICGM, rubrique Recherche, Appels à projets. Ils 
sont consultables via le lien ci-dessous. Parmi ces appels à projets, vous trouverez : le programme Jeunes Talents France 
L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science ; l’appel à propositions Université du Tiers Temps - UM ; l’AMI Co-creative 
workshop - KIM Biomarkers & Therapy I-SITE MUSE ; l’appel à communication congrès SCF 2021 ; l’AAP Emergence 2021 - GSO ; 
l’AAP Campus France du mois de Février 2021 ; le dispositif GRAINE 2021 de la Région Occitanie ; l’AAP Science et Impact ; le 
PHC Toubkal 2022 ; le Prix Jeunes Chercheurs SCF-ChemBio ; le programme de soutien à la recherche de l’Université de                     
Montpellier ; la campagne 2021 des appels à projets Carnot CBC ; l’AAP MUSE "Companies on Campus" et l’AAP READYNOV 
2019 - 2021. 
En savoir plus  

Appels à projets 

©ICGM 

Directeur de publication : Éric Clot - Comité éditorial : Éric Clot, Joël Chopineau, Élodie Gayet - Rédaction/Graphisme : Aurélie Arnaud 

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/A844-1.Mesures%20barri%C3%A8res.pdf?_t=1590492571
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/A846.R%C3%A9unions.pdf?_t=1590492685
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/A848-1.%20Masque%20tissu.pdf?_t=1590492725
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/A849-1%20Masque%20chirurgical.pdf?_t=1590492810
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=e5469df0-f33d-410e-9c62-e4dfed2957be
https://www.youtube.com/watch?v=1-rnQDoFI-8
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0
https://www.icgm.fr/recherche-intranet/appels-a-projets

