UIAD – CONSEIL D’ADMINISTRATION
SAISINE URGENTE PAR COURRIEL LE 07 OCTOBRE 2022 A L’INITIATIVE DU PRESIDENT
Participants : Mesdames et Messieurs ANTONANZAS, BOUTARIN, CARPENTIER, CASSANELLI, CERLES,
CHARVET, DAUDEL, DENIS, DUC-GONINAZ, DUMAREST, FOYER, FRANCO, LECOQ, LOHO,
MARMONIER, MONTOYA, ODDON, ROUSSET, TOURRETTE, TROUILLER, VILLIERS, WITOMSKI, de
LAGASNERIE, MOREAU.
Excusée : Marie-Eve SCHEIBLING.
ORDRE DU JOUR
Point 1 unique. Propositions du Comité de Vigilance du 06 octobre 2022 pour des
recommandations de prévention contre la Covid19 face au développement de la 8ème poussée
épidémique.
Le Comité de Vigilance propose les recommandations suivantes :
« L'Isère se singularise par un portage de SARS-COVID de prévalence plus élevée qu’en Ile-de-France
ou que la moyenne nationale, et de croissance rapide (https://covidtracker.fr/). La symptomatologie
bien que peu inquiétante n’apparait pas totalement anodine. Selon nombre d’experts, une nouvelle
vague épidémique paraît inéluctable dans un proche avenir du fait d’une immunité collective
insuffisante : pourcentage restant élevé de non vaccinés, taux d’anticorps neutralisants trop faibles
même après un second rappel et risque élevé de nouveaux variants autres que BA-4 et BA-5 même si
aucun n’a été signalé à ce jour. En pleine reprise universitaire et sans limitation de ses activités
présentielles, l’UIAD rassemble des adhérents, des bénévoles, des enseignants et des personnels en
bonne santé mais dont une fraction est à risque Covid élevé.
En accord avec nos statuts et nos valeurs éthiques il apparaît sage et nécessaire d’anticiper à
nouveau sur les précautions réglementaires nationales encore discrètes et qui seront logiquement
prises, en proposant à tous des recommandations destinées à protéger au mieux le plus grand
nombre d’entre nous.
1. Bien qu’encore non obligatoire, une recommandation du port du masque en lieux clos est
justifiée. Le sens de la responsabilité de chacun(e) induit déjà à l’UIAD le port de masques.
2. Les règles classiques sont à reprendre : lavage hydroalcoolique des mains, procédure d’aération
des locaux, mesure de la qualité de l’air (si elle est possible), nettoyage des tables, poignées,
interrupteurs, etc… Il convient d'insister sur une reprise systématique et adaptée de l'aération
entre et pendant les cours et du nettoyage des tables. Cela est aisé à mettre en place car le
matériel nécessaire est présent dans les salles de cours et de travail.
3. La relance vaccinale par le vaccin actualisé est fortement conseillée pour les personnes éligibles.
4. Pour l’accès aux activités et si les moyens le permettent, le recours au distanciel, ou à l’hybride
ou au bimodal, devrait convenir notamment aux personnes non vaccinées.
5. Le sens de la responsabilité de chacune et de chacun doit s’appliquer : toute personne malade de
la Covid19 ou cas contact, doit s’isoler volontairement pendant un temps suffisant.
6. Le respect de ces recommandations permettra à l’UIAD de poursuivre sans autre contraintes ses
activités et sa campagne d’inscriptions.
Membres signataires du Comité de Vigilance à la date de ces recommandations.
• Jean-Claude Bensa, Professeur honoraire de Médecine, Immunologiste, Enseignant de l’UIAD.
• Philippe Bonnaterre, Responsable du Département Informatique, Enseignant de l’UIAD.
• Elsa Carron, Psychologue, Enseignante de l’UIAD, Déléguée du personnel salarié de l’UIAD.
• Geneviève Daudel-Fraenckel, Administratrice, Pharmacienne honoraire.
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Maryse Duc-Goninaz, Administratrice, Secrétaire Générale, Responsable du Comité de Vigilance.
Alain Franco, Président de l’UIAD, Professeur honoraire de Médecine, Gérontologue, Enseignant
de l’UIAD.
Elisabeth Lecoq, Administratrice, Infirmière honoraire, Bénévole de l’Accueil.
Alain Marmonier, Administrateur, Médecin biologiste honoraire des Hôpitaux, Infectiologue,
Enseignant de l’UIAD.
Cédric Mazzone, Directeur de l’UIAD, Référent Covid.
Patrice Trouiller, Administrateur, Professeur honoraire de Pharmacie, Expert OMS.
Christian Villiers, Administrateur, Vice-Président Assesseur de l’UIAD, ancien Chercheur Inserm
en Biologie et immunologie.
Géraldine Vuillemard, Assistante administrative de l’UIAD.

Références : UIAD - COMITE DE VIGILANCE – RECOMMANDATIONS DU 06/10/2022.V5.
Scrutin par courriel à president@uiad.fr du 7 au 9 octobre 2022, 20 heures.
Questions posées aux participants :
1/ Approuvez-vous le principe de cette alerte ? (oui/non)
2/ Approuvez-vous les termes de ces recommandations, dont je ferai parvenir copie aux autorités
publiques compétentes ? (oui/non)
3/ Avez-vous des suggestions complémentaires et lesquelles ? (texte)
Votes :
Question 1 – Votants 24 ; Oui 24, Unanimité.
Question 2 – Votants 24 ; Oui 24, Unanimité.
Question 3 – Votants 24 ; Suggestions 8, prises en compte dans la version présentée ci-dessus.
Approbation des recommandations qui seront mises en œuvre sans délai à l’initiative du Bureau et
de la Direction de l’UIAD.
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