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Les cours aux programmes de maitrise peuvent être déroulés en régime en-ligne ou onsite, avec le respect de toutes des règlementations de protection épidémiologique en
vigueur à la date du cours. Dans des conditions de risque épidémiologique élevé (par
exemple : l`état d`alerte, le positionnement du département dans la zone rouge etc.) en
recommande, si les conditions le permettent, que les cours soient soutenus en régime
en-ligne. On recommande de soutenir tous les cours optionnels en régime en-ligne.
Le nombre maximal de participants à un cours on-site est de 50 personnes (les cadres
didactiques ci-inclus). Le nombre maximal de participants peut être modifié en fonction
des règlementations en vigueur.
Les cours aux programmes d`études de master, doctorat et Assistance Médicale
Générale Lugoj et Deva seront soutenus exclusivement en-ligne.
Les travaux pratiques, les laboratoires, les séminaires, les stages cliniques vont se
dérouler on-site avec la répartition du nombre d`étudiants participants dans le même
temps et dans la même location (salles laboratoires / séminaire /cours, sections
cliniques) tel qu`on respecte les normes sanitaires en vigueur sur la durée de la
pandémie. Dans la situation de la division d`une série, les activités pratiques vont se
dérouler soit par la demi-vie du temps afférent à un laboratoire / séminaire /stage, soit
par la présence alternative des étudiants et l`effectuation de deux activités pratiques
dans le temps alloué à une activité pratique. Le complètement du temps va être effectué
par l`étude individuelle des matériaux didactiques mis à disposition en-ligne sur les
plateformes e-learning (Moodle, e-book). Le bit de ces mesures est d`offrir un degré
élevé de sureté des cadres didactiques et des étudiants simultanément avec la garde de
l`accès effectif, non-discriminatoire au procès didactique on-site. L`exception au
déroulement on-site des stages cliniques est représentée par les disciplines dont
l`activité est déroulée à partir du 15 février 2021 dans des sections COVID. Dans ces
situations, l`activité didactique va se dérouler dans des amphithéâtres, salles, sous
forme de présentation clinique des cas.
Les travaux pratiques, les laboratoires, les séminaires, les stages cliniques pour les
programmes d`étude de master et doctorat vont se dérouler exclusivement en-ligne.
Les étudiants étrangers qui ne pourront pas participer à l`activité didactique on-site,
dans le contexte épidémiologique, vont informer les Décanats sur cet aspect et vont
continuer leur activité en régime en-ligne par l`étude individuelle sur les plateformes
de e-learning (Moodle, e-book) et à la fin de la période de quarantaine ou confinement
vont compléter la Fiche individuelle d`étude pour la période où ils ont été absents
(disponible sur le site UMFVBT).
L`assurance de l`équipement individuel de protection pour l`activité didactique clinique
en régime on-site (stages cliniques) est la responsabilité des étudiants et est formé de :
blouse textile médicale, sabots médicaux, masque chirurgicale et gants (d`après le cas)
pour les programmes d`études de la Faculté de Médecine et pour les programmes
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d`études de la Faculté de Médecine Dentaire en plus des lunettes de protection ou
visière.
Par rapport aux règlementations prévues dans la Méthodologie regardant l`organisation
et le déroulement du procès didactique en-ligne / hybride / on-site au cadre de
l`Université de Médecine et Pharmacie „Victor Babeș” de Timisoara,
o Les mesures seront assurées par l`UMFVBT et sont obligatoires seulement dans
l`effectuation des dissections à la discipline d`Anatomie et dans l`effectuation
des manœuvres stomatologiques.
o Chaque discipline au cadre de la Faculté de Médecine Dentaire sera dotée avec
10 paires de lunettes de protection.
o Les désinfectants seront assurés par l`UMFVBT dans tous les espaces
didactiques de l`université.
o Dans la situation où une discipline sollicite un équipement supplémentaire de
protection, à part celui déjà prévu par les règlementations légales et la
Méthodologie regardant l`organisation et le déroulement du procès didactique
en-ligne / hybride / on-site, l`assurance de l`équipement va revenir à la
discipline en cause. La non-assurance de l`équipement supplémentaire sollicité
ne peut pas être une raison d`interdiction pour les étudiants de participer aux
stages.

Recteur,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu
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