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Prot. n 

Lugano le 29.11.2021 

         À tous les étudiants  

du Campus Ludes  

         Lugano- Pazzallo 

 

AVIS 
 

Chers étudiants,  

la Direction du Campus Ludes souhaite attirer votre attention sur le respect approprié et scrupuleux 

des mesures de protection Covid-19, qui sont énumérées dans le PLAN DE PROTECTION du Campus 

Ludes. 

 

Veuillez noter que si vous souffrez du plus petit symptôme de Covid-19, il vous est recommandé 

de ne pas vous rendre au Campus et de faire immédiatement un test dans une pharmacie ou chez 

votre médecin. Dans l'attente du résultat, il est demandé à l'étudiant de rester chez lui afin d'assurer 

la protection de la Communauté du Campus. En cas de résultat positif au test, l'étudiant doit 

informer la Direction du Campus. 

 

Il est fait appel à la responsabilité individuelle pour que les mesures indiquées dans le plan de 

protection du Campus soient appliquées afin de prévenir, ou de limiter, la propagation du virus, en 

fonction des modalités spécifiques de transmission du SRAS nCOV2, conformément à l'Ordonnance 

Fédérale 2-COVID-19. 

 

Pendant votre séjour au Campus, et notamment pendant les pauses et les repas, il vous faudra 

respecter les dispositions prévues dans le Plan de Protection, que vous trouvez dans la section 

réservée de Moodle. 

 

Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments du Plan de Protection : 

 

1) Règles d'hygiène de base  

Se laver fréquemment et soigneusement les mains. 

2) Utilisation du masque  

Le Campus prévoit l'utilisation obligatoire du masque chirurgical dans tous les espaces (bureaux, 

salles de classe, espaces communs, etc.). 

Le masque FFp2 est nécessaire pour les cours techniques et pratiques. 

3) Distanciation physique et pause 

Les étudiants, les enseignants et le personnel doivent faire leur pause de préférence à l'extérieur 

des bâtiments. Une distance de 1,5 mètre doit être respectée pour ceux qui souhaitent prendre leur 

pause à l'intérieur.  

Le masque de protection ne peut être enlevé que pour la consommation d'aliments et de boissons. 
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Veuillez prendre connaissance des procédures à suivre si vous êtes un étudiant transfrontalier : 

 

 dès que vous recevez un résultat positif, mettez-vous immédiatement en isolement 

 envoyer une copie du résultat au service de recherche des contacts (tracing-covid@ti.ch) en 

indiquant un numéro de téléphone 

 préparer une liste des contacts proches résidant en Suisse (c'est-à-dire pendant plus de 15 

minutes à moins de 1,5 mètre sans protection) dans les 48 heures précédant l'apparition des 

symptômes et jusqu'au début de l'isolement 

 par mesure de précaution, informer les personnes mentionnées dans la liste ainsi que la 

Direction du Campus 

 le service de recherche vous contactera dans les jours qui suivent, afin d'obtenir la liste des 

contacts proches résidant en Suisse 

 

 

 

        Cordialement 

        La Direction du Campus Ludes 

 

 

 

 
      


