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Ordre du jour 

1) Covid 19 et plan de continuité des activités : Point sur la situation à l’ENS de Lyon 

(pour information) 

Réponses aux questions posées : 

Startups à l'ENS 
 
Chaque startup (Polyvalan, Laclarée, SKILDER, Vétophage, VIDIUM, Géopeka)  
a un représentant sur le PCA (à l'exception de Biomeca qui en a noté deux). Ils ne viennent 
sur site qu'en cas de grande nécessité (panne notamment de matériel). 
 
Information transmises aux directeurs de départements  
et enseignants afin qu'ils aient connaissance de ce que propose le service médical aux 
étudiants: 
" 
Nous vous rappelons que l'équipe du service médical, actuellement en télétravail, est à votre 
disposition pour toute information ou conseil, du lundi au vendredi, en journée.  
Pour toute demande, envoyer un mail à  service.medical@ens-lyon.fr en précisant bien l'objet 
de la demande et le numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable.  
 • pour toutes les questions d'ordre médical liées aux Covid 19 et pour ceux qui n'ont 
pas les moyens de contacter leur médecin traitant et qui ne trouvent pas de réponse à leurs 
questions sur le site du ministère (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus), vous 
pouvez demander sur service.medical@ens-lyon.fr une mise en contact avec les docteurs 
Ronzière et Bussière. 
 • pour toutes demandes de soutien psychologique, les infirmières vous répondront. 
En dehors de ces heures, en cas de besoin, appeler la maison médicale de garde au : 04 72 
33 00 33, standard ouvert de 20h à minuit en semaine, de midi à minuit le samedi et de 10h à 
minuit le dimanche. 
Nous vous rappelons de bien respecter les gestes barrières et les règles de distanciation." 
 
Internet dans les résidences 
 
Après sollicitation de la DSI :  
Tous les équipements sont au vert, il y a une centaine d'utilisateurs sur Eduroam. Cela ne 
signifie pas que des problèmes locaux ne peuvent pas apparaître pour certains ; ils seront 
alors traités lorsqu'ils seront signalés précisément à l'assistance informatique. 
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Entretien 
 
Une équipe de 4 agents de la société ATALIAN (dont les deux responsables) sont sur site tous 
les matins pour assurer des prestations en fonction des besoins (PC sécurité, poubelles, 
PBES, partie commune des résidences...) conformément à un protocole adapté à la situation 
sanitaire (cf pièce jointe). 
 

 


