L‘étiquette Corona

Règles d‘hygiène dans la maison et pendant les événements
Veuillez rester chez vous ...
yy si vous présentez des signes de maladie tels que fièvre, toux, essoufflement, douleurs dans les membres.
yy si vous avez eu des contacts avec des personnes qui sont actuellement en quarantaine.
yy si vous avez été dans une zone à risque Corona* au cours des 14 derniers jours.
Si vous en êtes informé pendant votre séjour, nous vous demandons, dans l‘intérêt de tous, de quitter sans délai l‘événement et le bâtiment et
de contacter un médecin ou les autorités sanitaires.
Informez votre directeur de cours et/ou le département, surtout en cas de résultat positif.
* La liste actuelle de l‘Institut Robert Koch (RKI) est d‘application.

Les masques sont obligatoires
dans toutes les chambres!
Le port d‘un masque médical est obligatoire à tout
moment dans les bâtiments du Vhs. Cela inclut les
masques chirurgicaux, ainsi que les masques filtrant les particules conformément la norme „KN95/
N95“ ou au minimum „FFP2“.
Ceci s‘applique sans exception dans tous les espaces publics, dans tous les couloirs, halls et cages
d‘escalier, les salles d‘attente, les ascenseurs et les
toilettes.
Ceci n‘est pas obligatoire pour : les enfants de moins
de six ans, les personnes sourdes ou malentendantes
et leurs accompagnateurs, les femmes enceintes, les
personnes souffrant de handicaps et de restrictions de
santé (par exemple, les maladies respiratoires telles
que l‘asthme).

Veuillez respecter les règles de
distance!
Une distance minimale de 1,50 m par rapport aux
autres personnes doit être respectée dans tous les
secteurs (règle générale : au moins deux longueurs
de bras).
Évitez de former des groupes ou des foules.

L‘étiquette de la toux et de
l‘éternuement:
Toussez et éternuez dans le creux de votre bras ou
dans un mouchoir jetable.
Lorsque vous le faites, tenez-vous aussi loin que
possible des autres, détournez-vous de l‘autre
personne et pratiquez ensuite une hygiène active
des mains.

Hygiène des mains:
Nettoyez régulièrement et soigneusement vos
mains avec de l‘eau et du savon.
Si cela n‘est pas possible, utilisez l‘un des distributeurs présents dans nos bâtiments (par exemple
dans les toilettes) pour vous désinfecter les mains.
Ne troquez pas ou ne partagez pas d‘objets ou de
nourriture. Apportez vos propres stylos
Le plan d‘hygiène actuel fait partie de notre règlement intérieur.
Nous nous réservons le droit de l‘appliquer.
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Veuillez aérer les salles de cours!
Les salles de cours doivent être ventilées régulièrement au moins toutes les 20 minutes.
La ventilation continue en laissant la fenêtre
inclinée ouverte n‘est pas considérée comme
suffisante.

Utilisation des cages d‘escaliers:
Si possible, utilisez la cage d‘escalier (tenez compte
des indications de marche).
Dans la Bamberger-Haus, par exemple, vous pouvez
accéder aux étages par l‘escalier avant ; l‘escalier
arrière, en revanche, ne sert qu‘à sortir du bâtiment.
Les ascenseurs ne peuvent être utilisés que par
le nombre maximum de personnes indiqué sur
l‘ascenseur.

Veuillez respecter le sens de la
marche!
Les indications données dans les couloirs et dans la
cage d‘escalier pour les sens de marche, les accès et
les files d‘attente doivent être respectées.

Utilisation des toilettes:
Les toilettes ne peuvent être utilisées qu‘avec le
nombre maximum de personnes indiqué sur la
porte.

Pendant les pauses de la classe:
Pendant les pauses vous ne pouvez rester que dans
la salle de classe ou à l‘extérieur du bâtiment.
Évitez de vous entasser aux portes et de former des
groupes.

Please do not use the telephone
in the corridors!
Restez dans les cages d‘escalier et les couloirs aussi
brièvement que possible.
Veuillez utiliser votre téléphone uniquement à
l‘extérieur des bâtiments.

