Protocole d'urgence

Un protocole d'urgence existe à l'université : le numéro d'appel est le 01 40 97 74 00
Date(s)
du 1 septembre 2017 au 31 juillet 2019
Ce numéro correspond à l'appel du PC sécurité. Les vigiles très mobiles sur le campus se déplacent très vite
auprès des victimes, formés au secourisme ils font un bilan et transportent la personne au service médical si
besoin ou en cas d'urgence font appel au 15 numéro du SAMU ou au 18 numéro des pompiers.
Plusieurs défibrillateurs, appareils indispensables en cas d'arrêt cardiaque, sont disponibles sur le
campus il est important d'en connaitre les emplacements :
1 au bâtiment B les vigiles se déplacent toujours avec un défibrillateur
1 au bâtiment B dans le hall près des portes des sorties
1 au service médical
2 au centre sportif près de la piscine
1 à la bibliothèque universitaire près du PC sécurité
1 au bâtiment G à l'accueil
1 au bâtiment F à l'accueil
1 à l'IUT de Ville d'Avray
1 à l'IUT de Saint Cloud

Un Registre Hygiène et Santé est accessible à tous,
personnel et étudiants, auprès des agents de la loge d’accueil et de sécurité du
bâtiment.
Ce registre vous permet de signaler tout problème, d’émettre toute
suggestion ou observation, relatifs à l’Hygiène, la Sécurité et la Sûreté sur
l’ensemble du campus :
- Risque, danger éventuel observé ou encouru
- Incident ou accident vu ou vécu
- Dysfonctionnement d’une installation ou d’un dispositif de sécurité
- Insuffisance par rapport à l’environnement de travail : éclairage, bruit,
température …
Veillez à remplir correctement les informations demandées et à bien notifier le
lieu faisant l’objet de votre remarque.
Les registres seront lus par le service Hygiène Sécurité et Sûreté chaque fin de
semaine, et les remarques traitées par ordre d’importance.
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