CONSEILS DE SÉCURITÉ ET SANTÉ POUR LES ÉTUDIANTS
AUTOPROTECTION:
Toute personne qui découvre ou souffre une urgence (les incendies, les accidents avec
lésions corporelles, la maladie, les déversements de produits chimiques, les fuites de gaz, la
menace à l'intégrité personnelle ...) sur le campus, doit informer le Centre des
Communications en téléphonant le 96 6658665 (8665 si on téléphone depuis l’Université) ou
en donnant des avis à l'ordonnance, au personnel de sécurité, ou au Campus Management
Center (CEGECA), en indiquant clairement:
QUI informe?
CE QUI se passe?
OÙ ce passe?
Assurez-vous que votre message a été reçu correctement.
L'Université dispose d'un plan d'urgence pour agir selon l'incidence, qui sera mis en place
après votre avis.

Règles d'évacuation des bâtiments:
Si on donne l'ordre d’évacuation du bâtiment où vous vous trouvez:
1-Suivez les signaux des itinéraires d'évacuation et/ou les instructions du personnel
d'évacuation de la zone (gilet vert).
2-Répondez immédiatement aux avertissements et aux signaux d'évacuation, ne restez pas
cueillant des objets personnels.
3-Aidez tout partenaire handicapé.
4-Restez calmes.
5-Ne courez pas, ne criez pas, ne bousculez pas, vous pouvez entraîner des chutes, et de
panique.
6-Déplacez-vous sans vous arrêter. Ne vous arrêtez pas jusqu'à que vous vous trouvez à
l'extérieur du bâtiment.
7-Si l’itinéraire d’évacuation se trouve sur une zone bloquée par le feu ou la fumée, ne
risquez pas, cherchez un itinéraire alternatif et suivez les instructions du personnel
d'évacuation.
8-Si vous devez traverser une zone avec de la fumée essayer d'aller accroupi, dans les
zones baisses l'air est plus respirable et la température est plus basse.
9-Une fois à l'extérieur du bâtiment, allez au point de rencontre.
10-Ne soyez pas distrait et respectez les instructions du chef d'urgence (gilet rouge).
Sécurité dans les laboratoires et ateliers.
Si les études choisies vous obligent à réaliser des activités dans laboratoires et ateliers, le
centre vous offrira un triptyque de conduite à suivre pour travailler sans danger.
1. En cas d'accident dans une activité éducative, immédiatement avisez le professeur.
N'effectuez pas des actions imprudentes. Si vous effectuez de premiers secours, vous
devrez être sûr de ne pas aggraver l'état de la victime et vous assurer qu'elle ne souffrira
pas de risque.
2. Incendie. Abandonnez le lieu où se produit l’incendie. N'utilisez jamais l'eau pour éteindre
un incendie provoqué par l'inflammation d'un solvant ni à proximité d'installations
électriques. En tout cas, donnez l'alarme immédiatement.
3. Feu sur le corps. Si les vêtements sont en feu, obtenez de l'aide immédiatement.
Allongez-vous sur le sol et roulez sur vous-même pour éteindre les flammes. Ne courez pas,
ça alimentera le feu. Aidez ceux qui sont brûlés. Couvrez-les avec une couverture anti-feu,
ou faites-les rouler sur le sol. N’utilisez jamais un extincteur sur une personne. Une fois le
feu éteint, maintenez la personne couchée, en essayant de qu´il reste chaud et qu´il a reçu
les premiers secours jusqu'à l'arrivée de l'assistance médicale.

4. Brûlures et les coupures. Des petites brûlures ont été traitées par lavage à l'eau froide
pendant 10-15 minutes. Désinfectez (par exemple avec du iode) et couvrez avec des gazes.
N’appliquez pas des pommades ni supprimez des cloques si elles se produisent. Les
brûlures plus graves nécessitent d’une attention médicale immédiate. Pour les petites
coupures qui arrêtent rapidement de saigner, nettoyez-les avec du savon et de l'eau,
appliquez un antiseptique et couvrez-les avec un bandage ou pansement approprié. Si les
coupures sont grandes ou très profondes et ne s’arrêtent pas de saigner, cherchez de
l’attention médicale immédiate. N’enlevez pas ni manipulez pas des corps bizarres situés
sur une personne. Tous les bâtiments et / ou des laboratoires ont des armoires à pharmacie
que vous pouvez utiliser.
5. Action en cas d'inhalation de gaz ou de produits chimiques. Conduisez
immédiatement la personne affectée à l'air frais. Cherchez de l’attention médicale
immédiate. Au premier signe de difficulté respiratoire vous devrez commencer la ventilation
artificielle. Identifiez, si c’est possible, le gaz responsable, utilisez un masque approprié et si
ça n'est pas disponible, retenez votre souffle tandis que la vapeur sort (ouverture des
fenêtres, usage de la ventilation forcée, etc.) En tout cas, essayez de ne pas être exposé.
ASSISTANCE SANITAIRE À L’ÉTUDIAN 'INCOMING':
1. Les étudiants provenant de l'Union européenne, qui sont accueillis au système de soins
de santé publique dans leurs pays d'origine, peuvent utiliser la carte sanitaire européenne
(TSE). Cette carte de caractère individuel certifie le droit de leur titulaire à recevoir les
prestations nécessaires dans les dispensaires ou centres de santé les plus proches de leur
domicile, pendant un séjour temporaire dans l'une les pays intégrés dans l'UE ou dans
l'Espace économique européen.
2. Si les étudiants proviennent de pays non membres de l'UE ils doivent disposer d'une
assurance maladie internationale privé couvrant leur séjour en Espagne. L'étudiant doit
demander un document justificatif à son assureur qui accrédite la couverture ainsi que les
centres où peut être satisfaits.
3. Les étudiants bénéficiaires de conventions bilatérales avec l'Espagne doivent entraîner
des formulaires depuis leurs pays respectifs et présenter la demande dans le centre de
santé plus proche de son domicile.
SIGNALISATION DE SÉCURITÉ DANS DES LOCAUX DE L’UNIVERSITÉ
SIXNAUX D’OBLIGATION PLUS FRÉQUENTS
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