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Concept de protection de la CAQ pour l’examen professionnel 11_2020 Masseurs 

médicaux – Masseuses médicales.  

Introduction 
Le concept de protection est valable pour la totalité de la durée du séjour relatif aux examens, pour tous les 

groupes de personnes concernées par l’examen dans toutes les salles concernées, de même que dans 

l’ensemble des zones du Campus de Sursee ainsi que dans la salle communale (Stadthalle) de Sursee. Les 

mesures suivantes sont mises en place et doivent être respectées par toutes les personnes concernées. De 

plus, toutes les dispositions officielles de l’Ordonnance Covid-19 sur les mesures relatives à la situation 

particulière de lutte contre la pandémie de covid-19 s’appliquent.  

En tant que membre du personnel médical, il est évident que nous assumons un rôle d’exemple. Nous 

accordons une attention particulière à ce qui peut influencer chacun de nous : agir de façon responsable !  

Règles de base 
Le concept de protection de la CAQ doit garantir que les mesures suivantes soient respectées. Les mesures 

nécessaires suffisantes et appropriées sont planifiées et mises en place. L’organisation des examens et toutes 

les personnes concernées sont responsables de la réalisation des mesures.  

1. Quiconque se sent malade et/ou se trouve en quarantaine doit annoncer son retrait de l’examen.  

2. Toutes les personnes apportent leurs propres masques; ceux-ci seront portés lors des déplacements et 

selon demande des experts et de l’organisation. 

3. Toutes les personnes présentes dans les espaces d’examen se lavent régulièrement les mains. Des 

distributeurs sont à disposition. 

4. L’organisation veille à ce que les différents groupes de personnes ne se mélangent pas inutilement.  

5. Les collaborateurs et autres personnes maintiennent une distance de 1,5 m. entre eux lorsqu’ils ne 

portent pas de masque.  

6. Le nettoyage régulier et nécessaire des surfaces (sièges, tables, etc.) est assuré par l’organisation des 

examens et la conciergerie.  

7. Toute personne malade durant la période d’examen sera renvoyée à la maison; elle recevra 

l’information d’isolement à suivre selon l’OFSP.  

8. L’ensemble des coordonnées de contact des personnes concernées par l’examen seront conservées et 

mises à disposition du bureau de traçage si besoin.  

 

 



   
   
  Concept de protection BP 11_2020 
 

Ver. 00 / 14. August 2020 2 

 

Validité durant l’examen et sur l’ensemble de l’environnement des salles d’examen. 

1 Hygiène des mains 
Toutes les personnes concernées par l’examen se lavent régulièrement les mains. En dehors des interventions 

nécessaires, évitez autant que possible de toucher objets et surfaces.   

Mesures 

Mise en place de stations d’hygiène des mains : devant les entrées des bâtiments et dans les couloirs, toutes 
les personnes ont la possibilité de se désinfecter les mains avec un désinfectant pour les mains avant 
d’entrer dans la salle d’examen.  

Dans les toilettes, les installations standards de lavage des mains avec de l’eau et du savon sont à 
disposition. 

Afin de soutenir les mesures, chaque personne concernée par l’examen reçoit un flacon personnel de 
produit pour l’hygiène des mains qu’elle doit porter sur elle en permanence.  

Avant toute intervention auprès d’un patient de simulation ou avec un appareil, les mains doivent être si 
possible lavées ou désinfectées.  

 

2. Maintien des groupes d’examen séparé 
Les organisateurs veillent à ce que les groupes d’examens ne se mélangent pas inutilement. 

Mesures 

Les groupes d’examen seront guidés de façon à éviter de se mélanger. Les candidat-es aux examens sont 
tenus de se tenir aux directives de l’organisation.   

Si certains espaces, tels que zones d’entrées ou local de pause, sont occupés par différents groupes de 
personnes, les règles de distanciation ou du port du masque édictées par l’organisation doivent être 
respectées.  

 

3. Maintien de la distance 
Les collaborateurs et autres personnes maintiennent une distanciation de 1,5 m. Si cette distance ne peut pas 

être maintenue, le port du masque est obligatoire et chacun sera attentif à limiter la durée du séjour. 

Mesures 

Un risque élevé d’infection existe lorsque la distance de 1,5m ne peut pas être maintenue durant plus de 15 
minutes (sans masque). 

Si certains espaces, tels que zones d’entrées ou local de pause, sont occupés par différents groupes de 
personnes, les règles de distanciation ou du port du masque édictées par l’organisation doivent être 
respectées. 
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A l’extérieur, les règles du Campus et les mesures de l’Ordonnance Covid-19 relatives aux mesures de la 
situation particulière dans la lutte contre le covid-19 s’appliquent.  

 

4. Comportement lors de distances partiellement inévitables inférieure à 1,5 m.  
Prise en compte d’aspects spécifiques du déroulement des examens des différentes parties d’examen.  

Mesures 

Aucun contact physique ne peut avoir lien entre les candidat-es et les organisateurs (administration, expert-
es et organisation). Exception pour les urgences médicales. Toute poignée de main est strictement 
supprimée.  

Partie A: Examen QCM 

Le port du masque est obligatoire dès le moment de l’inscription jusqu’au moment de s’asseoir à la place 
d’examen attribuée.  

Le port du masque est obligatoire durant les déplacements (trajet aux toilettes, départ de l’examen avant la 
fin, etc.)   

 
Partie B: Examen OSCE 

Le port du masque est obligatoire dès l’enregistrement, de même que dans les couloirs et lors des 
changements de poste. 

Le port du masque est obligatoire pour les postes impliquant des activités pratiques; le strict respect des 
règles d’hygiène reste valable.  

Aux postes individuels (poste de discussion), le masque peut être retiré sur accord de l’expert et lorsque 
chacun est assis pour la durée de la discussion. L’organisation veille à permettre à respecter la distanciation 
lorsqu’on est assis à table.  

 
Partie C: Examen oral de l’étude de cas clinique 

Le port du masque est obligatoire dès le moment de l’inscription jusqu’à être assis dans la salle d’examen, 
de même que dans les couloirs et lors de changement de la salle d’attente et au secrétariat.   

Les instructions des experts sont strictement à suivre.  

L’organisation veille à permettre le maintien de la règle de distanciation (distance des chaises et table).  
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 Concept de protection officiel du Campus Sursee (affiché devant et dans toutes les salles) 

 

Affiche officielle de l’OFSP (affichée devant et dans toutes les salles) 


