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Réf. BM/CF 20210921 

 
 

PROTOCOLE SANITAIRE DE L’IESM  
Mise à jour : 21/09/2021  

 

CONDITIONS D’ACCÈS AUX LOCAUX DU CRR D’AIX-EN-PROVENCE 
DANS LEQUEL SONT SITUES LES ESPACES ADMINISTRATIFS ET 

PEDAGOGIQUES DE L’IESM 

! Seuls les personnels et étudiants de l’IESM ont le droit d’entrer dans le 
Conservatoire et d’accéder aux bureaux de l’Institut : aucune personne 
extérieure n’y est autorisée. 

! Si une personne extérieure à l’établissement souhaite entrer dans le bâtiment 
pour une démarche, elle doit au préalable prendre rendez-vous avec la 
personne concernée (service des études, comptabilité, administration, 
Direction, …) en formulant sa demande par mail à l’adresse suivante : 
contact@iesm.fr 

! Tous les cours ont lieu en présentiel à l’exception de certains cours théoriques 
organisés en distanciel via l’application Zoom. 

! Une distanciation physique d’au-moins 1 mètre entre les personnes doit être 
respectée en tout lieu et en toute circonstance. Une distanciation physique 
de 2 mètres doit être respectée lorsque le port du masque n’est pas possible. 

! Les étudiants ne doivent être présents dans l’établissement que pendant la 
durée de leurs cours.  

! Une tolérance est acceptée pour le temps libre entre deux cours, pendant 
lequel les étudiants peuvent rester dans les locaux du Conservatoire, au foyer. 

! Certains examens et les auditions sont ouverts au public (avec pass sanitaire). 

! La médiathèque est fermée au public. Cependant des prêts de documents 
sur réservation par mail sont possibles. Toute demande doit être effectuée au 
moins 24h à l'avance, par mail au responsable de la médiathèque 
: enguerrand.guepy@iesm.fr. Les documents demandés sont alors mis à 
disposition de l'usager sur rendez-vous. Cette prise de rendez-vous implique 
pour l'usager le port obligatoire du masque et la stricte application des gestes 
barrières lors de sa venue dans les locaux du conservatoire. La restitution des 
documents s'effectue dans des bacs situés au niveau de l'accueil du 
conservatoire ou bien au niveau du foyer à l'entrée de la médiathèque. 
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PASS SANITAIRE 
 

 
! Le pass sanitaire est exigé pour toute personne extérieure à l’Institut et pour 

l’ensemble des salariés (personnel pédagogique enseignant compris). 
! Le pass sanitaire n’est pas exigé pour les étudiants. 
! Le pass sanitaire est contrôlé par le personnel habilité par le Directeur de 

l’IESM. U 
 
Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique ou papier, d'une preuve 
sanitaire, parmi les trois suivantes : 
 
1. La vaccination, à condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal 
complet et du délai nécessaire après l'injection finale, soit : 
·7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injecton (Pfzer, Moderna, 
AstraZeneca) ; 
·28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & 
Johnson) ; 
·7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent 
de Covid (1 seule injection). 
Toutes les personnes vaccinées peuvent récupérer leur attestation de vaccination 
sur le téléservice de l'Assurance maladie. 
 
2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures 
Tous les tests RT-PCR, antigéniques et auto-tests supervisés génèrent une preuve dès 
la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée 
en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS 
pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP (https://sidep.gouv.fr). 
 
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de 
la Covid-19, datant d'au-moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
 
 
Les personnes qui présenteraient une impossibilité médicale à se faire vacciner ne 
doivent pas présenter un certificat médical, mais également un QR Code, récupéré 
auprès de la sécurité sociale. 
 
Le pass sanitaire est également exigé pour toute personne, y compris les étudiants et 
le personnel de l’IESM, pour l’accès aux salles Campra, Paray, Villette, Cézanne, etc. 
lorsque celles-ci accueillent du public. 
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MESURES DE PREVENTION 

 
 

GESTES BARRIÈRES 
! De nombreuses affiches rappelant les gestes barrières sont apposées dans le 

bâtiment et dans les bureaux affectés à l’IESM. 

! Au-dessus de chaque lavabo se trouve une affiche comportant les consignes 
pour se laver les mains. 

! L’obligation de port du masque est rappelée dans différents endroits du 
bâtiment. 

! Un lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon, ou lorsque 
cela n’est pas possible friction au gel hydroalcoolique, doit être pratiqué. 

! Usage de mouchoirs à usage unique. 

! Chaque étudiant vient muni de son propre petit matériel (stylo, cahier, …). 

! Les équipements (pupitres, etc …) et les instruments partagés pour lesquels 
cela est possible font l’objet d’un nettoyage-désinfection après chaque 
utilisation. La responsabilité de ce nettoyage incombe à l’utilisateur. 

! Lorsque ce nettoyage n’est pas possible (percussions à peau, …), l’étudiant 
devra procéder au nettoyage de ses mains avant et après l’utilisation de ces 
instruments partagés. 

 

 

PORT DU MASQUE 
! Le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire dans 

l’ensemble du bâtiment pour toute personne dès l’âge de 11 ans.  

! Le masque doit couvrir le nez, la bouche, et le menton en continu. 
! Le masque doit être changé toutes les 4 heures ou lorsqu’il est humide. 
! Si une personne refuse de porter un masque pour des raisons médicales, elle 

doit présenter un certificat médical. 
! Le port du masque est obligatoire pendant la pratique d’activités artistiques, 

sauf si la nature même de l’activité artistique ne le permet pas (instruments à 
vent). 

! Lorsque le port du masque est impossible, il convient d’augmenter la distance 
entre les personnes d’au-moins 2 mètres. 

! Des masques sont à la disposition des enseignants au service des études. 
! Chaque étudiant doit venir avec son propre masque. 
! Les collaborateurs travaillant dans un bureau individuel n’ont pas à porter le 

masque dès lors qu’ils se trouvent seuls. 
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PARAVENTS 
! Des paravents en plexiglas ont été installés dans chaque salle 

d’enseignement utilisée par les enseignants et étudiants de l’IESM : ils 
permettent d’isoler l’étudiant du professeur et d’isoler plusieurs étudiants entre 
eux (ex. : cours de musique de chambre).  

! En cas d’absence de paravent, ou si les quantités sont insuffisantes, les 
demandes doivent être adressées au service des études de l’IESM. 

	
GEL HYDROALCOOLIQUE 
! Chaque personne entrant dans le Conservatoire se lave obligatoirement les 

mains avec du gel hydroalcoolique. 

! Un distributeur de gel hydroalcoolique se trouve également près du Vigiclés, à 
utiliser avant chaque manipulation du Vigiclés. 

! Chaque professeur reçoit un flacon de gel hydroalcoolique dans le kit fourni 
par l’IESM. 

! Le personnel susceptible de recevoir du public reçoit également du gel 
hydroalcoolique. 

! Chaque étudiant ou personnel doit se laver les mains au gel hydroalcoolique 
avant d’entrer dans un bureau ou une salle de cours. Pour les bureaux de 
l’IESM, des bornes ont été installées à cet effet. Pour les salles de cours, le 
lavage des mains au gel hydroalcoolique par les étudiants est placé sous la 
responsabilité de l’enseignant. 

 

KIT SANITAIRE 
! Chaque enseignant se voit confier un kit sanitaire personnel et nominatif 

comprenant des masques, du gel hydroalcoolique, des lingettes 
désinfectantes et une visière. Celle-ci ne dispense pas le port du masque dans 
les zones où il est obligatoire mais elle peut constituer une protection pendant 
la pratique de certaines activités artistiques.  

! Ce kit est disponible auprès du service des études.  

! Il permet à chaque enseignant de nettoyer le matériel en arrivant, entre 
chaque étudiant, et en partant (pupitre, chaise, poignée et clavier).  
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REFERENT COVID et PROCEDURE EN CAS DE SUSPICION DE COVID 
 

La personne référente au sein de l’IESM sur toutes les questions relatives au Covid et 
notamment en cas de suspicion de cas est :  

Mr Matthias CENTI, Directeur Administratif et Financier 

	
PROCÉDURE EN CAS DE SUSPICION DE COVID-19 

	
! Si un étudiant ou un personnel de l’IESM présente des symptômes avant de se 

rendre à l’IESM, il doit s’isoler en restant à son domicile. 

! Si un étudiant ou un personnel de l’IESM présente des symptômes sur son lieu 
de cours ou de travail, il doit quitter l’établissement, rentrer à son domicile et 
s’isoler. 

! Il est impératif que la personne concernée informe au plus vite le référent 
COVID Matthias CENTI (matthias.centi@iesm.fr) et le Directeur de l’IESM Brice 
MONTAGNOUX (brice.montagnoux@iesm.fr), et prenne contact avec son 
médecin afin de procéder à un test dans les meilleurs délais. 

! Le service des études l’informera de la conduite à tenir. 

! Symptômes : fièvre et/ou toux et/ou difficulté respiratoire et/ou à parler et/ou 
à avaler et/ou perte du goût et/ou de l’odorat, ... 

	
PROCÉDURE SI VOUS ÊTES POSITIF A LA COVID-19 

	
! Un étudiant testé positif à la Covid-19 doit prévenir l’IESM (référent COVID et 

Directeur) dans les meilleurs délais, afin d’établir les éventuels « cas-contacts » 
concernés dans l’établissement. La Direction avisera au cas par cas les 
personnes qui doivent être prévenues (autres étudiants, professeurs, 
personnels) selon les cours suivis par l’étudiant. 

! Un enseignant ou personnel testé positif à la Covid-19 doit prévenir l’IESM 
(référent COVID et Directeur) dans les meilleurs délais. La Direction établira, 
avec la personne concernée, la liste des « cas-contacts » professionnels, afin 
de ne pas multiplier les risques en attendant la procédure de contact-tracing 
de l’ARS. La liste de ces personnes considérées comme « cas-contacts » sera 
communiquée à la Médecine Préventive Professionnelle. 

! Une opération de désinfection sera effectuée en plus du nettoyage habituel 
dans les salles concernées. 

! L’administration de l’IESM informera la direction du conservatoire des cas 
COVID 

	
	

PROCÉDURE SI VOUS ÊTES CAS-CONTACT 
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! La personne considérée comme « cas-contact » est une personne qui, durant 
les 48h précédant les symptômes, en l’absence de mesures de protection 
efficaces pendant toute la durée du contact (séparation physique comme 
une vitre ; port bilatéral de masques) a partagé le même lieu de vie que le 
cas confirmé ; ou a eu un contact direct avec le cas, en face à face, à moins 
d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, accolades, 
embrassades); ou a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, 
véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou est resté 
en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou 
d’éternuement. En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de 
manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à 
risque. 

! Les « cas-contacts » devront rentrer/rester chez eux, y compris s’ils font l’objet 
d’un schéma vaccinal complet. Ils devront consulter leur médecin traitant 
pour qu’il leur soit prescrit un arrêt maladie. Même si le résultat du test est 
négatif, ils resteront confinés chez eux le temps de l’arrêt et les enquêteurs de 
l’ARS leur donneront la démarche à suivre. S'ils sont positifs, ils resteront chez 
eux le temps de la guérison et donc jusqu'à la fin de l'arrêt maladie prescrit 
par leur médecin traitant. 

! Les contacts de « cas-contacts » ne sont pas considérés comme « cas-
contacts ». 

! Si un étudiant est « cas-contact », il ne doit pas se présenter à l’IESM et doit 
informer au plus vite le référent COVID Matthias CENTI (matthias.centi@iesm.fr) 
et le Directeur de l’IESM Brice MONTAGNOUX (brice.montagnoux@iesm.fr) 

! Si un professeur ou personnel est « cas-contact », il doit prévenir l’IESM 
(référent COVID et Directeur) afin d’établir les possibilités de 
travail/enseignement à distance. En cas d’impossibilité, un arrêt de travail 
devra être fourni. 

! L’administration de l’IESM informera la direction du conservatoire des cas 
Contacts. 

 

METHODOLOGIE DE TRACABILITE INTERNE 
 

! L’administration de l’IESM suit l’ensemble des signalements des cas 
symptomatiques, cas contacts et cas COVID par un tableau de suivi. 
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Documents annexes 
 
 

1. Nettoyage et désinfection des harpes 
 

2. Protocole par famille d’instruments  
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 


