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CHARTE D’ENGAGEMENT 

Suite aux recommandations gouvernementales concernant la reprise des formations 

paramédicales, nous vous demandons de prendre connaissance de la charte pour 

assurer leurs bons déroulements. 

Et nous vous demandons de respecter cette charte pour la sécurité des intervenants, 

des équipes soignantes, des personnes prises en soins, des professionnels de 

l’établissement et la vôtre. 

En venant en formation à l’institut de formation du CHICN je m’engage à : 

 A mettre le masque et/ou tout EPI nécessaire pour la formation clinique 

 Effectuer une hygiène des mains avec la Solution Hydro Alcoolique mise à 

disposition ;  

 A respecter le marquage au sol, le sens de circulation et limiter ses 

déplacements uniquement en salle de cours indiquées sur le planning 

 A respecter la distanciation sociale avec les autres personnes lors des pauses 

et notamment celle du déjeuner; 

 Ne pas venir en formation si je présente un ou plusieurs des signes suivants 

et contacter un médecin :                                                                                                                                                                   

o Fièvre 

o Toux 

o Essoufflement anormal 

o Ecoulement nasal 

o Nez bouché 

o Perte du goût 

o Perte de l’odorat 

o Diarrhée 

o Contact avec une personne infectée ou suspecte de Covid 19 

 Signaler à l’Institut  et/ou le tuteur de stage si problématique en lien avec la 

pandémie. 
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