
COVID-19 

Consignes et conduite à tenir 

Edito  
Bonjour à tous, 
La situation sanitaire évolue de façon alarmante sur notre région et en particulier à Montpellier. Les dernières informations 
provenant de l’ARS ne sont pas bonnes (https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-
occitanie-0). En conséquence, les directives préfectorales ainsi que celles de nos tutelles nous obligent à nous organiser en  
interne. Depuis notre reprise d’activité après les vacances d’été, les alertes en interne se multiplient avec déjà des cas positifs 
au sein de l’ICGM. La propagation s’accélère sur la métropole. Il convient donc que nous soyons tous attentifs et respectueux 
des consignes si l’on veut traverser cette période du mieux possible. 
Bien cordialement, 
Jean-Marie Devoisselle 
 

Nouvelles directives des tutelles suite à l’évolution de la situation sanitaire 
L’ICGM a reçu de ses trois tutelles la demande de mise en place de télétravail et travail à distance. Les responsables d’équipe 
ont reçu de la part de Jean-Marie Devoisselle, une demande concernant la mise en place d’une organisation spécifique à leur 
équipe avec un planning hebdomadaire permettant d’assurer la continuité de service tout en maintenant la meilleure qualité 
de travail possible. Les personnes en travail à distance ou en télétravail devant se référer aux conditions données par                   
leur employeur et à la régularisation de leur situation. 
En conséquence, voici les informations utiles (en cas de doute, merci de prendre contact avec Elodie Gayet) : 

 Selon l'article 2 du décret n°2016-151, "Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les                  
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de 
façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication".  

 Dans la situation actuelle avec la COVID, il s’agira plutôt de parler de "travail à distance" car la situation nous est imposée 
par la crise sanitaire et peut être fluctuante selon son évolution. 

 Le télétravail au long cours obéit à un plus grand formalisme.  

 Pour les agents CNRS, le travail à distance COVID, une simple déclaration des jours dans Agate (en précisant "COVID" dans 
le commentaire) suffit, sans compléter l’ensemble du dossier.  

 Pour les agents UM, la déclaration se fait de la même façon dans Adhoc et l'UM recommande de compléter le formulaire de 
travail à distance ci-joint. 

Consulter la circulaire nationale de renforcement du télétravail 
Consulter les directives du CNRS 
Consulter les directives de l’UM 
Consulter les directives de l’ENSCM 
Consulter la note pour les personnels non-enseignants de l’ENSCM 
Télécharger le formulaire de travail à distance UM 
 
Recommandations sur la vie interne de l’ICGM : réunions, pauses café, repas, missions et déplacements professionnels 
Avec l’évolution de la crise sanitaire, il est à privilégier dorénavant la visioconférence pour toute réunion avec des extérieurs et 
dans la mesure du possible de limiter celles organisées en interne. Chacun doit veiller à limiter le nombre de personnes lors des 
réunions internes, de respecter les gestes barrières et de prévoir l’aération des locaux. Dans l’organisation des équipes, il est 
important de privilégier une personne par bureau.  
Concernant les espaces de convivialité, les pauses café et repas sont à éviter autant que possible. S’il est difficile sur certains 
sites de supprimer les repas, voici les consignes à suivre :  

 Ouverture permanente des fenêtres pendant la pause déjeuner afin de maintenir une aération constante de la pièce, et ce 
quelle que soit la température extérieure. 
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 Pas plus de 4 personnes simultanément dans la pièce pour déjeuner avec un respect strict du positionnement en                       
quinconce. Cela implique notamment de ne pas tourner la tête vers la personne à qui l'on parle. Cela implique que l'accès à 
la cuisine n'est pas possible pour d'autres personnes pendant le repas des 4 personnes présentes.  

 Tenue d'un registre des personnes ayant utilisé la cuisine pour déjeuner avec indication de l'heure d'entrée et de l'heure de 
sortie pour assurer un suivi des personnes à confiner en cas de suspicion COVID-19. La prise du repas non masquée restant 
un facteur aggravant de propagation du virus. 

Par ailleurs, la Direction de l’unité recommande fortement de limiter les missions et déplacements professionnels au strict  
nécessaire tout en suivant les directives des employeurs en la matière.  
 
Cas de personnes contacts et COVID-19 au sein de l'ICGM et rappel de la procédure ICGM 
Depuis le reprise après l’été des activités de recherche et celles des enseignements, le nombre d’alertes reçues à la direction 
de l’ICGM est en moyenne une tous les deux jours avec des cas plus ou moins complexes. La procédure ICGM a été appliquée 
pour tous les cas contacts avérés et cas COVID-19 positifs lorsque ceux-ci ont été déclarés à la direction. Tous ont fait l’objet 
d’un suivi. Lorsqu’il y a eu le moindre doute sur une situation potentiellement dangereuse, les échanges entre la ou les                 
personne(s) concernée(s) avec les responsables d’équipe et la direction ainsi qu’avec les responsables Prévention (tutelle et 
ICGM) ont permis de prendre dès l’alerte, les dispositions les plus adaptées en termes de sécurisation sanitaire. 
Il est important de souligner que les personnes dites "vulnérables" ou "à risque" doivent suivre la procédure les concernant (cf 
article sur "les dernières dispositions ministérielles cas des personnes à risque"). Ces personnes sont seules détentrices des                           
informations médicales leur permettant de savoir si elles font partie de l’une de ces deux catégories. En cas de doute, il est 
souhaitable qu’elles prennent contact avec leur médecin traitant et le médecin de prévention. 
 
Distribution des kits EPIs dans les équipes : masques et remplissage des flacons de GHA 
La distribution de nouveaux kits EPIs est en cours pour tous les membres de l’ICGM. Chaque équipe recevra le nombre de 
masques correspondant aux personnels présents à l’heure actuelle (recensement RH ICGM). Les masques distribués sont d’un 
nouveau type, agréés et lavables 50 fois. Ils sont conditionnés par sachet de deux, à raison d’un sachet par personne                        
permettant de couvrir la journée. Les flacons de GHA vides apportés par les équipes seront remplis. Cette nouvelle dotation 
permettra aux membres de l’ICGM de tenir jusqu’à début janvier 2021. D’ores et déjà de nouveaux masques lavables 120 fois 
ont été commandés pour assurer un stock tampon par précaution. 
 
Directives préfectorales impactant la vie interne de l’ICGM  
L'annonce par le Président de la République (suite à la classification de la Métropole et d’un certain nombre de municipalités) 
d'un couvre-feu à 21h peut impacter certaines activités de recherche au sein de l’unité. Afin de permettre à chaque personne 
de retourner dans les temps à son domicile, il serait donc pertinent de cesser toute activité sur les sites UM et ENSCM vers 20h
-20h15. Des dérogations pourraient être accordées dans le cadre de situations professionnelles particulières (astreinte,                 
expériences en cours, etc.) et seront disponibles sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Les demandes de 
dérogations pour l’ICGM sont à adresser à la Direction de l’ICGM pour avis, ainsi qu’à l’employeur et hébergeur.  
 
Dernières dispositions ministérielles cas des personnes à risque 
Veuillez trouver ci-joint, les dernières dispositions ministérielles concernant les personnes dites "à risque" et celles dites 
"vulnérables". Les personnels de l’ICGM se trouvant dans une situation dite "à risque" sont priés de se rapprocher de leur             
médecin. Merci aussi de tenir informés Jean-Marie Devoisselle (jean-marie.devoisselle@umontpellier.fr), Directeur d’Unité 
ainsi que Elodie Gayet (elodie.gayet@umontpellier.fr), responsable administrative afin de déterminer votre positionnement 
professionnel.  
En savoir plus 
 
Rappel des consignes générales de l’ICGM pour la rentrée 2020/2021 
Les procédures relatives à l’Hygiène et la Sécurité au sein des locaux de l’UMR ont été actualisées au 18/09/2020 par la                    
direction et le service prévention de l’unité. Ces documents sont amenés à évoluer et seront régulièrement mis à jour en               
fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Vous pouvez consulter l’ensemble de ces procédures via les liens ci-dessous. 
Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 en date du 18/09/2020 
Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 
Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 en anglais 
 
Rappel des mesures et recommandations de l’ENSCM prises pour la rentrée 2020/2021 
Plusieurs évolutions à la reprise des activités ont été apportées par des textes d’orientation ou normatifs au cours de l’été. Ces 
ajustements visent à permettre d’une part que la rentrée puisse se faire en accueillant dans les établissements le plus grand 
nombre d'étudiants possible ; et d’autre part, à maintenir une vigilance justifiée par la circulation toujours présente du virus 
qui rend possible la reprise de l’épidémie, par la présence de publics adultes réunis dans des espaces clos et par le nombre 
d’étudiants que les établissements accueillent. Ces mesures doivent être appliquées dès à présent dans tous les locaux de        
l'ENSCM.  
En savoir plus  
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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 la 
rubrique "Consignes et conduite à tenir", article "Rappel des consignes générales de l’ICGM pour la rentrée 2020/2021" de ce 
Flash Info.   
Télécharger les affiches 
Télécharger les affiches en anglais 
 
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 

 
Vidéo des bonnes pratiques pour lutter contre la propagation de la COVID-19 
Vous trouverez ci-après le lien vers la vidéo de rappel des "Bonnes pratiques pour lutter contre la propagation de la COVID-19" 
mise en ligne dernièrement sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de l'Université de Montpellier. Le Pr Pierre                         
Dujols, Directeur du Service Commun de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SCMPPS) y rappelle les gestes               
indispensables et sensibilise à la détection des symptômes comme à la conduite à tenir en cas de symptômes. Cette vidéo est 
réalisée par le Direction des Systèmes d'Information et du Numérique, en lien avec la référente Covid de l'établissement, le 
SCMPPS et le Service Conseil et Prévention des Risques.  
Voir la vidéo 

Informations Gestion & RH 

Attestations de déplacement professionnels et dérogatoires liées au couvre-feu 
La circulaire MESRI du 18/10/2020 "Consignes sanitaires applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en zone de 
couvre-feu". Les attestations de déplacement professionnelles et dérogatoires liées au couvre-feu sont désormais disponibles 
sur le site gouvernemental :  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu 
1. Attestation professionnelle : destinée à usage professionnel et n'oblige pas à présenter une dérogation. Elle doit être         
remplie par chaque agent et signée par l'employeur (demande sous couvert du Directeur d'unité pour les UMR) devant se                
déplacer pour raison professionnelle pendant les horaires du couvre-feu (exemple: réception de tissus frais de l'hôpital                    
nécessitant la réalisation d'un protocole de manips de plusieurs heures). Vous trouverez via le lien ci-après, un modèle de               
justificatif de déplacement professionnel transmis par le CNRS :  
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/justificatif_deplacement_professionnel.pdf  
2. Attestation dérogatoire : destinée à un usage privé. Toute dérogation est sous la responsabilité de son auteur qui doit                   
pouvoir la justifier.  
 
Rappel politique UM relative aux déplacements professionnels 
Vous trouverez ci-dessous une note relative à la politique de l'Université de Montpellier portant sur les déplacements                           
professionnels. Cette note annule et remplace la note transmise en juillet dernier portant sur le même thème. 
Consulter la note 

Supports d’information 

Rappel des mesures et recommandations de l’UM prises pour la rentrée 2020/2021 
Veuillez trouver ci-joint une version actualisée de la note de rentrée de l’Université de Montpellier suite à l'envoi de nouvelles 
consignes ministérielles. Cette note présente les informations essentielles en cette rentrée universitaire concernant le port du 
masque, l’organisation des enseignements, les services aux étudiant(e)s, le nettoyage des locaux, les structures de la recherche 
implantées sur les sites de l’Université, les manifestations sur les sites et la conduite à tenir en cas de COVID confirmé,                    
probable ou possible.  
En savoir plus 
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Rappel des consignes sanitaires au restaurant administratif du campus CNRS Route de Mende 
Afin d’accueillir les personnels dans les meilleures conditions et garantir la sécurité de chacun au sein du restaurant du CNRS, 
Monsieur Jérôme Vitre, Délégué Régional de la Délégation Occitanie Est demande à chacun de bien vouloir respecter la                     
disposition des places assises et le balisage mis en place. Le port du masque est obligatoire pour accéder au restaurant et pour 
circuler à l’intérieur du campus du CNRS. Du gel hydro alcoolique est mis à disposition à l’entrée et à la sortie du restaurant 
ainsi qu’à proximité de la machine à café et de la fontaine à eau. Afin de faciliter le flux de passage des usagers dans le                      
restaurant, et compte tenu de la réduction du nombre de places assises, les personnels sont invités autant que possible à                 
limiter leur temps de présence dans la salle du restaurant à 30 minutes. 
 

 

Informations tutelles 

 

Rappel AAP Recherche-Action-COVID-19  
L’appel à projets Recherche-Action sur COVID-19 (coronavirus disease 2019) de l’ANR est en cours. Basé sur les                                      
recommandations de l’OMS, cet appel vise à soutenir rapidement les communautés scientifiques mobilisées sur la COVID-19 
dans un contexte d’urgence. 
Cet appel adresse les cinq priorités suivantes :  
1) Études épidémiologiques ;  
2) Physiopathogénie de la maladie ;  
3) Prévention et contrôle de l’infection ;  
4) Éthique et dynamiques sociales et  
5) Enjeux globaux de l’épidémie Covid-19. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 octobre 2020.  
En savoir plus  

Autres 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 : 
l’AAP de l’ERAN ; l’AAP Européens Recherche et Innovation du mois d’Octobre 2020 ; l’AAP RA-COVID-19 ; la campagne 2021 
des membres de l’IUF ; l’AAP générique 2021 de l’ANR ; les bourses de mobilité du DAAD ; l’AAP de l’Ambassade de France aux 
Etats-Unis ; l’AAP de l’ERANET ACT ; l’AAP MUSE "Companies on Campus" ; le Prix EIC Horizon - Batteries innovantes pour les 
véhicules électriques ; le 4ème AAP Qualité de Vie au Travail 2020 du CNRS ; l’AAP de soutien aux manifestations scientifiques 
jeunes chercheurs ; et l’AAP READYNOV 2019 - 2021.   
En savoir plus  

Appels à projets 

Rappel instruction déplacements et missions CNRS 
Pour rappel, vous trouverez ci-joint, l’instruction CNRS régissant les déplacements et missions applicable depuis le 1er août 
2020. Les principales évolutions répondent à des besoins souvent exprimés et permettront de desserrer certaines contraintes : 
évolution significative des forfaits de nuitées en France dans le cadre du marché d’hébergement, susceptible d’élargir l’offre 
disponible ; conditions de recours à des prestataires de mise en relation de particuliers en l’absence de réponse du marché 
d’hébergement ; et conditions d’utilisation de moyens de transports alternatifs à ceux autorisés jusqu’ici. 
Consulter la nouvelle instruction  
Consulter la note explicative 
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