Coronavirus Covid19 - informations,
consignes et recommandations

En lien avec l'actualité sanitaire et la prolifération du virus COVID 19, la direction de l'ENTPE s'est
constituée en cellule de crise.
Cette page est destinée à vous tenir informé de la situation à l'ENTPE et des décisions prises.
Pour toute question ou commentaire merci d’utiliser la boite de
messagerie dédiée : COVID19@entpe.fr

/// Pour les étudiants de l'ENTPE
L'équipe pédagogique de l'ENTPE se mobilise pour assurer les
enseignements dans les meilleurs conditions. Des instructions sont
communiquées régulièrement via les différentes plateformes numériques.

>>> Informations CROUS
Le restaurant universitaire est ouvert depuis le 23/08/2021 en mode normal (service
au plateau, repas assis à table). Il n’y a plus de vente à emporter.
Respect des gestes barrières ;
Gel hydroalcoolique obligatoire à l’entrée et après le passage en caisse ;
Se désinfecter les mains régulièrement.

>>> Service de santé universitaire (SSU) de Lyon
Le SSU du campus de La Doua reste mobilisé.
Les étudiants de l'ENTPE bénéficient du SSU de Lyon 1 qui assure une
permanence téléphonique et par email.
Accédez aux informations et recommandations du SSU de Lyon 1
Suivez le Service de santé de Lyon 1 sur Instragram
Suivez les étudiants relais santé (ERS) sur Instagram

/// Pour les personnels de l’école
Des instructions plus précises sont communiquées régulièrement via
messagerie et sur extranet.
Pour accéder à votre messagerie à distance : https://webmail3.entpe.fr/owa
Si besoin, téléchargez la procédure de modification du mot de passe

/// Sites et numéros officiels pour rester informé
Informations scientifiques sur la recherche contre la COVID-19
Site d’information du gouvernement
Site du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (Conseils par
pays/destination)
Foire aux questions de l’Organisation mondiale de la santé
Numéro vert : 0 800 130 000 mis en place par le Ministère des solidarités et de
la santé, ouvert de 09h00 à 19h00 - 7 jours/7.

