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I – Etat des lieux intermédiaire phase 1

En général,

 La phase 1 est respectée.

 La DPR et la DIL ont organisé la distribution des masques et du gel hydro alcoolique sur

19 sites le lundi 11 mai en collaboration avec les personnels de la direction logistique et

des composantes. L’organisation a été bien mise en place et identifiée dans les

périmètres. Quelques ajustements au pôle Recherche de Médecine.

 Les stocks (771 bouteilles de SHA 500mL, 735 flacons de SHA de 100mL, 6000 masques

chirurgicaux et 3000 masques tissus) pour la première semaine ont été écoulés et bien

répartis sur les différents sites à la hauteur des besoins. Réponse à juste besoin.

 Comme prévu, peu de personnel a été présent en dehors des personnes de la logistique

et d’entretien. Quelques retours plus importants sur les unités de Recherche sur Cité

scientifique qui ont l’objet d’un rappel.
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I – Etat des lieux intermédiaire phase 1

En général,

 La communication (Act’ Ulille, mail présidence et DGS) est efficace et l’espace Intranet

apprécié.

 En complément des réunions avec les responsables administratifs de composantes

organisées par la DGS, un accompagnement personnalisé a été réalisé (prise de contact

téléphonique ou Visio par DAPeQ) pour identifier des difficultés potentielles et les aider

à les résoudre. 80% de RA ont sollicité cet entretien.

 Une rencontre hebdomadaire avec les directeurs d’unités de recherche a lieu chaque

semaine, organisée par le VP Recherche et en présence des principaux acteurs du PRA1

pour répondre aux questions. Cela a abouti a la réalisation d’une FAQ suites aux

questions posées et la traduction des consignes SST mutualisées en anglais

 Une coordination avec les responsables logistiques a eu lieu (visio organisée par DPR et

DIL)

 Une coordination par la DPR des assistants de prévention a lieu pour leur donner les

réponses des questions de proximité.
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I – Etat des lieux intermédiaire phase 1

De façon spécifique

Les points d’attention :

 Etre attentif aux Unités de Recherche, compte tenu de la présence des tutelles (besoin

en masques et sha)

 Accompagnement pour la priorisation des activités des structures (boîte à outils de

l’Intranet appréciée).

 La distribution des masques tissus en fonction des besoins, même si le niveau de stock

se détend.
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Toutes les composantes ont été sollicitées. Il y a eu des échanges/mails avec 20
composantes sur les 23 qui composent l’Université.

Les composantes sont en train de mettre en œuvre le PRA (pour certaines PRA
local, mise en place d’un livret d’accueil).

Certaines composantes ont pu coopérer avec leurs unités de recherche associées.
Coopération en matière sécuritaire, hygiène, logistique…

Les composantes ont pris contact avec leur personnel soit par Visio soit par
téléphone, afin de prendre des nouvelles, prendre connaissance de leurs état de
santé.

Les composantes seront majoritairement en télétravail ou travail présentiel partiel
jusque fin juin.

Bonne organisation logistique : désinfection des locaux, sens de circulation,
formation des personnels.

Comment se passe la reprise dans les composantes ?

PRA_retour_composante
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Certains RA se sont sentis assez isolés. Ils sont ouverts à l’idée d’un retour d’expérience et de bonnes
pratiques entre eux.

Manque relationnel, des personnels ont beaucoup souffert du confinement et du travail à distance.

Inquiétude de certaines composantes pour un futur manque de masque et de gel hydro alcoolique, notamment
pour les composantes qui accueilleront du public

Questionnement sur le volet RH : Mois de juillet (congé exceptionnel, présentiel, télétravail). Est-ce que cela
impactera la rémunération ?

Certaines composantes n’ont pas d’assistant de prévention.

Les composantes aimeraient être associées au PRA 2.

Fatigue des RA et des chefs de services qui ont beaucoup porté le travail pendant cette période.

Certaines composantes ont trouvé l’espace encadrant trop fourni. Beaucoup de redondance dans les
documents.

Certains personnels n’ont pas pu télétravailler. Manque d’équipement informatique.

Difficultés rencontrées  
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Des activités se sont mieux déroulées pendant la période de confinement et de télétravail :

Réponse aux étudiants,

Signature électronique,

Allègement de certaines procédures.

Le télétravail a globalement bien fonctionné, pour certaines équipes cela a resserré les liens.

Les réunions animées par la DGS adjointe ont été appréciées.

La communication institutionnelle envoyée à l’ensemble des personnels a été appréciée. Cela permettant que
tout le monde ait le même niveau d’information et en même temps.

Les outils SI ont été fort appréciés : Nextcloud, salon téléphonique…

L’outil de priorisation des activités a été utilisée

L’adresse générique «coronavirus» a été très appréciée, jugée très utile et très réactive.

Les services centraux ont été reconnus très réactifs : RH, Prévention des risques…

L’organisation de la distribution des masques et gel se passe bien.

Facilités rencontrées  




