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Merci de votre présence 
et bonne reprise à toutes et à tous

Nous vous espérons en aussi bonne santé que possible et formulon 
 le souhait qu’il en soit de même pour ceux qui vous sont chers.

Le Chef de l’Etat a annoncé, lors de son allocution télévisée du 13 avril 
dernier, la sortie progressive, à compter du 11 mai prochain, du confinement 
mis en œuvre en France depuis le 17 mars dans le cadre de la lutte engagée 

contre la propagation du COVID-19. Les modalités ont été précisées 
par le Premier Ministre lors de son allocution devant l’Assemblée Nationale 

le 28 avril.

Dès lors, votre collectivité s’est mise en ordre de marche afin de mener 
un travail transversal permettant de préciser les modalités du déconfinement 

qui doit permettre un retour à une activité de service public sur ses sites 
de manière progressive, respectueuse des consignes données au niveau 

national par le Gouvernement et respectueuse de la situation individuelle 
de chacun.

Ainsi, la Région Grand Est, dans l’objectif de protéger ses agents  
et de garantir un retour au travail dans la sérénité, a mis en place  

un dispositif global qui comprend plusieurs volets que nous vous invitons  
à découvrir ci-après.

Ce dispositif fixe le cadre global d’organisation de la collectivité. Ces règles  
et consignes sont valables jusqu’à nouvel ordre. Elles ont été partagées  

avec les représentants du personnel et présentées en Comité d’Hygiène,  
de Sécurité et des Conditions de travail en date du 4 mai dernier. Ce guide 

sera régulièrement mis à jour notamment en fonction des consignes 
nationales. Les informations concernées seront accompagnées  

du pictogramme suivant : 

 XX/XX/2020

 Le guide sera accessible sur https://info-arl.grandest.fr et sur C L’EST 
rubrique Mon retour.

Nous espérons que ce Guide du retour dans mon établissement 
répondra aux questions que vous vous posez et de vivre cette période 

de déconfinement en toute sérénité.

Jean ROTTNER 

Président de la Région Grand Est

Nicolas PERNOT

Directeur général des services

https://info-arl.grandest.fr
https://celest.grandest.fr/
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Préambule

Dans la droite ligne des annonces gouvernementales  
et du plan rendu public par le Premier Ministre le 28 avril 
devant l’Assemblée Nationale, deux situations pourront 
être envisagées dans la phase de déconfinement :

•  Pour les établissements des départements situés  
en zone rouge de la « météo » du Covid (carte 
présentée tous les soirs à compter du jeudi  
30 avril) : les dispositions prises pendant la phase 
de confinement continuent à s’appliquer. Les agents 
ne seront sollicités que dans la limite de ce qui  
est strictement indispensable à la continuité 
du service public ou au respect d’engagements 
contractuels dans le domaine scolaire et de  
la formation professionnelle ; 

•  Pour les établissements des départements situés  
en zone verte : l’ensemble des établissements 
scolaires (EPLE, EPLEA, CREPS) pourra rouvrir  
à compter du lundi 11 mai pour préparer le retour 
progressif des élèves en fonction des modes 
d’organisations de chaque établissement. Ainsi,  
la règle générale est un retour progressif des agents 
à compter de cette date dans leur établissement 
y compris ceux œuvrant dans les cités scolaires  
à l’exception de ceux à qui une autorisation spéciale 
d’absence a été accordée pour raison médicale 
ou garde d’enfants. Les chefs d’établissement,  
en concertation avec les Maisons de Région veilleront 
cependant à adapter les sollicitations des personnels 
en fonction des charges de service public effectives 
et notamment en fonction de la fréquentation  
par les élèves. Les agents d’encadrement prendront 
contact avec le gestionnaire et le proviseur  
de leur établissement pour établir avec eux  
les principes et modes d’organisation. Ils en informent 
leur Maison de la Région. Ils contactent ensuite  
les agents placés sous leur responsabilité.

Le Guide du retour dans mon établissement, fruit  
d’un important travail transversal entre les directions mobilisées,  
les Maisons de la Région et les autorités académiques pour 
préparer la reprise d’activité et de deux échanges avec  
les représentants des personnels lors de réunions qui  
se sont tenues les 24 et 30 avril, donne l’ensemble des principes 
et modalités de reprise d’activité au sein des établissements 
scolaires et des CREPS.

Il s’agit d’un document pédagogique qui tiendra compte  
de l’évolution de la situation. Il sera diffusé le plus largement 
possible.

L’éventuel classement d’un ou plusieurs départements  
de la Région en zone rouge de la carte « météo »  
du Covid pourra engendrer des modifications du présent 
guide pour prendre en compte l’adaptation des modalités 
de déconfinement fixées par le Gouvernement pour  
les agents dont la résidence administrative ou le domicile 
est situé dans les départements concernés.

Pendant la phase du confinement, la règle générale était que les agents 
des établissements scolaires et des CREPS restaient chez eux en autorisation 
spéciale d’absence dans la limite de ce qui était strictement indispensable 
à la continuité de service décidée par le Chef d’établissement, garant 
du fonctionnement et de la continuité pédagogique, en lien avec 
la Maison de Région.

Pour toute question, votre Maison de la Région 
est à votre disposition.
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 Le 11 mai, chaque agent sera doté d’un Kit individuel qui se compose de :

•  1 flacon de gel hydro-alcoolique de 100 ml rechargeable autant 
que nécessaire dans les points que les encadrants flècheront  
dans chaque site

•  1 paquet de lingettes désinfectantes virucides et bactéricides.  
Dans un premier temps, du fait des difficultés d’approvisionnement, 
des boîtes d’essuie-mains sont fournies. Elles peuvent être 
utilisées en combinaison avec le gel individuel pour se substituer  
aux lingettes.

•  2 masques lavables réutilisables. Ces masques peuvent  
par exemple servir lors des déplacements en transport en 
commun. Ils sont mis à disposition en 2 vagues successives 
(1ère dotation : pour la reprise ; 2e dotation : pour le 22 mai) 
Voir fiche procédure Utilisation des masques et Notice d’utilisation 
des masques Dodo en annexe

•  2 masques chirurgicaux jetables par journée de travail. Ces derniers 
sont fournis pour la période allant jusqu’au 10 juillet à raison  
de 2 masques par jour travaillé. La durée de vie de ce type  
de masque étant de 4h maximum, la dotation de 2 
masques par jour permet de couvrir une journée de travail.  
Une dotation complémentaire sera fournie pour les agents 
de restauration. La Collectivité dispose d’un stock suffisant 
de masques pour répondre aux demandes supplémentaires 
rendues nécessaires par l’activité professionnelle des agents.  
Voir fiche procédure Utilisation des masques en annexe

Des visières seront également mises à disposition des agents d’accueil. 

Une commande globale de boîtes de gants jetables a été effectuée et 
sera mise à la disposition des agents dans les meilleurs délais.

Afin de veiller à ce que chaque agent dispose d’un kit au moment  
de sa reprise du travail qui pourra être échelonnée, chaque  
Maison de la Région sera livrée mercredi 6 mai de l’ensemble  
des dotations des lycées de son périmètre. Les encadrants de chaque 
lycée seront contactés au préalable par les Maisons de la Région  
pour définir les modalités de récupération des kits à partir du 6 mai.  
Les encadrants seront chargés, au sein de chaque établissement  
de distribuer individuellement aux agents de leur ressort les kits  
en question.

Il y aura suffisamment de kits pour couvrir tous les besoins, y compris 
ceux des nouveaux arrivants qui en seront systématiquement dotés.

Chaque agent recevant un kit devra émarger afin d’attester qu’il en prend 
possession.

  Recharges : des bidons d’1 litre de gel hydro-alcoolique seront positionnés 
dans les espaces prévus par les encadrants ; ils serviront de point  
de ravitaillement et de recharge des flacons individuels des agents.
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  Chaque agent devra respecter les gestes barrières permettant à tous  
de se protéger et protéger ses collègues :

•  Se laver très régulièrement les mains au savon 
(idéalement liquide) et, lorsqu’il n’y a ni eau ni savon 
à disposition, au gel hydro-alcoolique – l’eau froide 
associée au savon est suffisante pour se laver les mains

•  Porter un masque dans les transports en commun

•  Porter son masque lorsque la distanciation sociale 
n’est pas possible

•  Tousser ou éternuer dans son coude

•  Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter  
après utilisation

•  Éviter toute poignée de main, accolade ou embrassade 
entre collègues

•  Maintenir une distance d’au moins 1 mètre entre  
les personnes dans les bureaux, les espaces collectifs 
et lors d’un déplacement

•  Pour les agents utilisant un ordinateur, nettoyer 
sa surface de travail le matin et le soir et utiliser 
la poubelle dédiée pour les lingettes et le masque

•  Ne pas se toucher le nez, la bouche et les yeux

4h 
MAX

1m
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  Le Plateau médical se tient à la disposition de tous les agents et peut 
répondre à leurs questions au 03 87 54 32 87 (de 8h à 17h les jours travaillés) 
ou par mail à medecinedeprevention@grandest.fr

Il a en charge le contrôle et le suivi des situations particulières (fragilités, 
contamination...) dans l’intérêt de l’agent concerné et également  
de l’ensemble des personnes de son entourage personnel ou professionnel. 

Les agents :

•  présentant une pathologie particulière* appréciée selon un protocole 
déterminé par le Plateau Médical ;

•  ou côtoyant dans leur entourage proche des personnes dites « fragiles » ;
• ou présentant des symptômes COVID 19 ;

peuvent contacter le Plateau médical qui décidera de la possibilité  
du maintien du confinement avec Autorisation Spéciale d’Absence (ASA)

Si un agent a un collègue qui n’a pas conscience de faire partie  
des personnes « fragiles », il peut en faire part au Plateau médical  
qui prendra les dispositions nécessaires.

Des certificats de position administrative seront délivrés par le Plateau 
Médical.

Si un agent est testé positif au COVID 19 ou a côtoyé dans son environnement 
proche une personne infectée, il doit en informer le Plateau médical  
qui le place en confinement pendant une période de 21 jours avec mise 
en situation de Télétravail ou d’Autorisation Spéciale d’Absence (ASA).  
Le Plateau médical pourra aider l’agent qui le souhaite à contacter la Brigade 
sanitaire mise en place à l’échelle de chaque Département et à identifier  
les personnes contacts.

  Les tests de dépistage et la prise de température sont déterminés  
par les Autorités sanitaires.

À l’heure où est diffusé ce guide, les tests avec prélèvement nasal (test  
dit PCR) sont réservés aux personnes suspectées d’être atteintes du COVID 
et à leur entourage proche.

Les tests sérologiques susceptibles de détecter les anticorps nés  
d’une contamination au COVID ne sont pour le moment pas homologués 
car des doutes persistent sur leur fiabilité et leur utilité. 

*  Une liste de situations à risque, conforme aux recommandations des autorités  
et aux connaissances les plus récentes, a été établie afin d’homogénéiser l’analyse de celles-
ci au sein du plateau médical. Il s’agit d’une aide à la décision à usage interne au plateau  
non diffusable. Une place est laissée à l’appréciation des médecins de prévention pour les cas 
ne figurant pas sur la liste.

Pour mémoire, le Haut Conseil en Santé Publique émet des recommandations pour  
la prévention et à la prise en charge du COVID-19 chez les patients à risque de formes sévères 
à savoir :

•  les personnes âgées de 70 ans et plus ;
•  les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, accident 

vasculaire cérébral ou coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade 
NYHA III ou IV ;

•  les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 
secondaires à leur pathologie ;

•  les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 
lors d’une infection virale ;

•  les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée et les malades atteints  
de cancer sous traitement

mailto:medecinedeprevention%40grandest.fr?subject=Covid-19
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  Les agents devant assurer la garde de leur-s enfant-s de moins de 16 ans 
rendant leur présence au travail compliquée doivent envoyer une demande 
d’autorisation d’absence exceptionnelle (formulaire disponible en annexe 
ou sur C L’EST) à drh-covid19@grandest.fr.

Il est possible selon l’organisation de la garde des enfants propre  
à chaque foyer de programmer des autorisations d’absence perlées  
par journée (par exemple : 1 jour en présentiel, 1 jour en autorisation 
spéciale pour garde d’enfants) et si nécessaire par demi-journée.

En aucun cas, les agents ne pourront amener leur-s enfant-s sur leur lieu  
de travail.

Dans tous les cas de figure, la rémunération des agents sera garantie.

  La Cellule de soutien psychologique mise en œuvre pendant la période 
de confinement reste active jusqu’à début juillet minimum. Pour celles  
et ceux qui éprouvent quelques difficultés avec cette période particulière, 
qui sont inquiets et n’arrivent pas à vivre sereinement le déconfinement, 
la Région propose un dispositif de soutien psychologique confié  
à un prestataire extérieur qui mobilisera son réseau de psychologues 
diplômés et formés à l’accompagnement des personnes confrontées  
à des angoisses, tensions, remises en question ou inquiétudes liées  
au déconfinement. Tout agent ressentant le besoin d’une aide spécifique liée 
au déconfinement peut en bénéficier. Pour l’activer, les agents souhaitant 
être accompagnés peuvent contacter le Plateau médical. Le Plateau 
assure alors le relais avec le prestataire. Il leur suffit de laisser un message  
sur le répondeur du Plateau médical ou d’envoyer un courriel. Les agents 
sont recontactés par un membre du Plateau médical pour un entretien 
préalable à l’issue duquel les coordonnées du prestataire peuvent  
leur être communiquées. Les entretiens avec les membres du Plateau 
médical et les psychologues sont couverts par le secret médical  
et professionnel, dans le respect du code de déontologie. Cette démarche 
reste donc anonyme et confidentielle. Son coût est entièrement pris en charge  
par la collectivité.

https://celest.grandest.fr/INFOS%20COVID-19/Documents%20COVID19/Demande%20AA%20apr%C3%A8s%20confinement.pdf
mailto:drh-covid19%40grandest.fr?subject=
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  Pendant la période intermédiaire, une certaine souplesse est demandée 
aux agents qui peuvent être amenés, à la demande de leur supérieur 
hiérarchique, à devoir effectuer d’autres missions que celles inscrites  
sur leur fiche de poste, et ce en vue de garantir le bon fonctionnement  
du service public dans le respect des restrictions médicales des agents  
et de leurs compétences.

  Les emplois du temps pourront être adaptés par les encadrants en fonction 
des nouvelles mesures d’organisation, dans le respect du règlement 
du temps de Travail et avec l’ accord de l’agent.

  Espaces de travail à plusieurs personnes : pour respecter les consignes  
de distanciation sociale, les espaces de travail peuvent être réorganisés 
au sein de chaque service, en accord avec le responsable hiérarchique.  
La norme est de respecter une surface de travail de 4m2 minimum 
par agent (distance de 1 mètre minimum autour de chaque agent) 
et d’aérer régulièrement. Un aménagement spécifique peut être 
réalisé pour garantir ces distances de sécurité. En cas d’impossibilité, 
il sera nécessaire d’organiser en lien avec le supérieur hiérarchique  
un roulement des jours de présence sur site en établissant un planning 
pour éviter d’être à plusieurs le même jour dans le même espace.
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  Transport en commun : les masques en tissu fournis dans le kit sont 
notamment à destination des agents qui viennent travailler en transport  
en commun, ce qui ne les dispense pas de respecter les gestes barrières 
et de se laver les mains avec leur gel hydro-alcoolique à leur sortie  
des transports avant l’accès aux établissements.

  L’attestation de déplacement n’est plus nécessaire sauf pour les déplacements 
supérieurs à 100 km et entre départements.

  Les formations collectives organisées au sein de la collectivité  
ne reprendront pas avant le 15 juin 2020 (uniquement celles prévues 
avec un nombre maximum de 8 participants). Elles seront organisées  
sur site sous réserve de disposer d’une configuration de salle permettant 
de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale requise.

Les formations individuelles qui devaient se tenir durant la période  
de confinement seront reportées en fonction des dispositions propres  
à chaque organisme de formation. Les référents formation reviendront  
vers les intéressés avec des propositions de dates en 2020 ou 2021  
si l’organisme l’a prévu. L’agent devra alors indiquer s’il souhaite ou non 
conserver son départ en formation.

Tout départ en formation prévu et validé sur le second semestre 2020 fera 
l’objet d’un réexamen entre l’agent et son référent formation. L’agent sera 
sollicité pour savoir s’il souhaite ou non le maintenir.

Les formations organisées par le CNFPT sont annulées jusqu’au 15 juillet 
2020.

Pour connaître votre référent formation

https://celest.grandest.fr/DRH/FormationsConcours/Pages/--Votre-r%C3%A9f%C3%A9rent-formation.aspx
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Les fiches regroupées ci-après ont pour pour but de fournir des consignes, informations et méthodes 
applicables à la reprise d’activité dans les lycées après la période de confinement. 

De portée générale, elles donnent à chaque établissement et à l’ensemble des agents qui y exercent leur 
fonction un cadre clair permettant d’assurer un niveau de protection adéquat à l’ensemble des usagers du 
service public de l’éducation. 

Les mesures figurant dans les fiches sont susceptibles d’évoluer en fonction de plusieurs facteurs : 

- Des décisions de l’Etat, en particulier sur les mesures sanitaires ; 
- Les décisions de la Collectivité régionale ; 
- Les conditions de reprise de l’activité propre à chaque établissement en fonction de la marge 

d’autonomie qui leur est accordée. 

Afin d’assurer une reprise d’activité dans les meilleures conditions, une concertation est indispensable, en 
particulier pour prendre en compte les spécificités de chaque établissement. Aussi, des échanges réguliers 
entre les équipes de direction des établissements, les encadrants des agents régionaux, les autorités 
académiques et les services de la Région, en particulier les Maisons de Région devront permettre de traiter 
les problématiques particulières. 

A ce titre, il est nécessaire que chaque encadrant organise une réunion avec l’ensemble de son équipe et 
explique le contenu de ces fiches. 
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LES GESTES BARRIERES ET LA DISTANCIATION SOCIALE 
 

- Se laver les mains très régulièrement prioritairement au savon ou utiliser du gel hydro-alcoolique 
- Tousser ou éternuer dans son coude 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation 
- Eviter toutes poignées de mains, accolades ou embrassades entre collègues 
- Ne pas se toucher le nez, la bouche et les yeux 
- Porter un masque et le remplacer selon son type et comme recommandé 
- Eviter autant que possible tout rassemblement, y compris dans les vestiaires ou lors des pauses, limiter 

les déplacements, les contacts et garder une distance barrière miminum d’1 m entre chaque personne. 
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CHECK-LIST DE RENTREE 
➢ Vérifier : 

- Vérifier les équipements, les installations électriques et de cuisine, plus particulièrement les chambres froides 
afin de s’assurer que les denrées alimentaires qui seront commandées puissent être stockées dans les 
conditions réglementaires. 
 

➢ Inventorier : 
- Produits d’entretien 
- EPI et tenues jetables 
- Denrées alimentaires 
- Fournitures diverses 

 
➢ Recenser :  

- Les besoins en produits d’entretien 
- Les besoins en EPI et tenues jetables 
- Les besoins en denrées alimentaires 
- Les besoins en fournitures diverses 

 
➢ Commander :  

-  Les produits d’entretien nécessaires au nettoyage et la désinfection 
- Les EPI et tenues jetables nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du personnel 
- Les denrées alimentaires nécessaires pour confectionner les menus à venir 
- Les fournitures diverses pour pouvoir réaliser les interventions et les chantiers programmés 

 

La Région refinancera/complétera les matériels qui ont été prélevés. En cas de difficultés financières ou de 
logistiques, l’établissement est invité à se rapprocher de la Direction des Lycées.  

 

➢ Organiser et planifier :  
- Etablir et revoir régulièrement avec les encadrants, le cas échéant en lien avec la 

Maison de la Région, l’emploi du temps des agents pour prendre en compte : les 
locaux occupés, l’accroissement des fréquences de nettoyage et de 
réapprovisionnement ainsi que les tâches plus importantes, au regard des effectifs 
présents (agents et élèves). 

- Organiser et planifier le nettoyage des locaux (équipements mobiliers, sols, murs, interrupteurs, rampes 
d’escalier, poignées de porte, boutons d’ascenseurs…) y compris locaux agents (salle de pause, vestiaires, 
bureaux…) et ne pas oublier le poste de travail en cas de roulement (exemple accueil). 

- Ouvrir les robinets et laisser couler l’eau pendant au moins 2 minutes avant la première utilisation  
- Nettoyer et désinfecter avec un produit d’entretien virucide (norme EN14476 - voir la fiche technique du 

produit) ou à défaut de l’eau de javel en évitant tout mélange avec un produit d’entretien.  
- Laver le linge à une température d’au moins 60°C ( voir « procédure du nettoyage du linge ») 
- Prévoir les fournitures diverses pour pouvoir réaliser les interventions et les chantiers programmés. 
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➢ Après le travail : 
- Eliminer les déchets produits en suivant la filière définie. Consignes particulières 

pour les masques, les gants et les mouchoirs usagés (voir « traitement des 
déchets »).  

- Désinfecter le matériel à la fin de la journée de travail selon les procédures existantes dans 
l’établissement (par exemple le PMS). 

- Mettre sa tenue de travail à laver ( annexe « procédure du nettoyage du linge »). 
- Remettre sa tenue de ville en ayant pris soin de se laver les mains avant et après le change. 

 
➢ Communication : 

- Chefs d’établissement, Adjoints Gestionnaires, Secrétaires généraux et Encadrants 
- Maisons de la Région et Plateau Médical, en cas de questions spécifiques. 
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« SECURISER » VOS BATIMENTS POUR LA REPRISE D’ACTIVITE  
 

Le confinement que nous respectons actuellement nous a imposé de stopper le fonctionnement 
normal de nos bâtiments et installations. Pour protéger les biens et les personnes, limiter le risque 
épidémique et assurer une réouverture en toute sérénité, certaines opérations de vérification et de 
sécurisation doivent être réalisées.  

Cinq conseils pour une réouverture plus sereine : 

1. Traiter le risque légionelle  

La lutte contre le développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire nécessite 
une surveillance périodique qui repose notamment sur des mesures de températures de l’eau et 
des campagnes d’analyses de légionelles. Dans le cas où les réseaux d’eau chaude ne sont pas 
utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l’analyse de légionelles doivent être 
réalisés après la purge des réseaux (Cf arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des 
légionelles) – détails et annexes avec ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021795143&categorieLien=
id  

La période actuelle de confinement rentre dans ce cadre, comme habituellement la période scolaire 
d’été. Votre eau chaude sanitaire peut ne plus être utilisée depuis plusieurs semaines. Les bactéries 
ont pu se développer dans le ballon d'eau chaude et les réseaux. Pour éviter toute contamination, 
nous vous conseillons la réalisation d'un Choc Thermique : augmentez le thermostat du chauffe-eau 
à 70°C, sécurisez vos points d'eau et faites couler un léger filet d'eau chaude pendant 30 mn sur 
chaque point. 

Dans la semaine qui précédera la reprise d’activité, il convient d’appliquer les prescriptions édictées 
dans l’arrêté, qui comportent notamment les actions visant à programmer une campagne de 
prélèvements pour l’analyse de légionelles. Cette campagne de prélèvements devra comporter au 
minimum pour chaque réseau d’eau chaude sanitaire :  

• un prélèvement en fond de ballon de production ou de stockage d’eau chaude sanitaire ;  

• un prélèvement sur un point d’usage représentatif du réseau ainsi que sur un point d’usage le plus 
éloigné de la production ;  

• un prélèvement sur le retour de boucle.  

 

2. Renouveler au maximum l'air dans vos bâtiments 

 

L'air a stagné durant cette période de confinement et il peut être vicié avec la présence de composés 
organiques volatils (COV) comme des solvants organiques, des moisissures, mais également du 
formaldéhyde, du Radon et des particules fines PM10 et PM2,5.  
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Modifiez (si possible) le réglage de vos dispositifs de ventilation : généralement et dans le but de 
minimiser la consommation énergétique, les dispositifs de ventilation sont réglés avec un recyclage 
minimal de l'air. En cette période de pandémie, il faut faire le contraire et accroitre la circulation d'air 
neuf dans vos bâtiments. En effet, pour les bâtiments disposant d’installations de Ventilation 
Mécanique Contrôlée (VMC) ou éventuellement de traitement / conditionnement d’air, il est 
recommandé d’augmenter la durée de ventilation, voire le débit d'air des installations, lorsque les 
bâtiments seront à nouveau occupés.  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande, dans le cas où elle existe, de supprimer la 
fonction recyclage lorsque c’est possible (fonction réinjection d’air extrait ou roue de récupération). 
Quoi qu’il en soit, si cette suppression n’est pas possible sans couper la ventilation, le maintien de la 
ventilation est prioritaire par rapport à la suppression de la fonction recyclage. 

Pour le cas où l’établissement dispose d’un contrat d’exploitation qui comprend le pilotage des 
installations de ventilation, l’exploitant pourra être amené à intervenir sur site s’il n’existe pas de 
possibilité d’intervention à distance au moyen de la GTB.  

Si vous êtes concernés dans de brefs délais, n’attendez pas davantage pour effectuer le nettoyage des 
filtres de climatisation qui doit être réalisé tous les 6 mois et leur remplacement tous les 2 ans. Cette 
disposition est obligatoire, assurez-vous qu'elle ait bien été effectuée par votre prestataire, de surcroît 
en cette période extrêmement sensible ! 

Lorsqu'il n'existe pas de dispositif de type VMC, il est conseillé d’aérer les salles collectives ou 
d’enseignement en ouvrant les fenêtres le permettant, au moins 10 minutes par jour, et ce au moins 
sur la durée de la semaine précédant la reprise effective de l’occupation de ces salles. A organiser en 
fonction de la météo selon risque d'intempéries. En période d’occupation, il est recommandé de 
continuer à aérer régulièrement les locaux.  

 

3. Procéder à la vérification des batteries de vos équipements techniques  

 

Les batteries de secours, par exemple des téléalarmes de vos appareils élévateurs, peuvent avoir mal 
supporté ces quelques semaines d'arrêt et un usager bloqué pourrait se retrouver sans moyen de 
communication lors d'une panne de courant. La vérification est une prestation incluse au contrat de 
votre ascensoriste. Son remplacement est dépendant de votre contrat. Les batteries de secours de vos 
automates de régulation de température. Elles ont pu être sursollicitées pendant la période de 
confinement et il est important de conserver les programmes.  

 

4. Assurer la désinfection de vos ascenseurs, au-delà des points « contact » habituels  
 
Certains ascensoristes ont déjà intégré gracieusement la désinfection de l'ensemble des points de 
contact (boutons palier, cabine et barre d’appui). N’hésitez pas à leur demander ! 
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5. Mettre à jour votre DUER et le Plan de Prévention concernant le risque SRAS-CoV-2 en lien avec les 
entreprises extérieures  
 
Si cela était utile à votre mise à jour, l’OPPBTP 
a édité un guide de prescriptions pour 
l’intervention des entreprises de bâtiment ou 
travaux publics, qui peut utilement inspirer 
votre réflexion pour des interventions de toute 
nature dans vos établissements. Ce document 
liste les mesures urgentes et spécifiques à 
mettre en œuvre pour assurer les conditions 
sanitaires nécessaires aux personnels du BTP 
appelés à travailler en bureaux, ateliers, 
dépôts ou chantiers et autres lieux, en 
complément de toute mesure sanitaire édictée 
par les pouvoirs publics, qui ont approuvé ces 
mesures spécifiques. Les entreprises ont 
normalement mis à jour leurs documents 
uniques d’évaluation des risques pour prendre 
en compte ces préconisations. Vous y trouvez 
également des check-lists utiles selon les 
situations d’intervention.  
https://www.preventionbtp.fr/Documentatio
n/Explorer-
parproduit/Information/Ouvrages/Guide-de-
preconisations-desecurite-sanitaire-pour-la-
continuite-des-activites-de-laconstruction-
Covid-19
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NETTOYAGE 

 
 
 
➢ A LA PRISE DE SERVICE 

 
Les vêtements civils et les vêtements de travail ne doivent pas être en contact les uns avec les autres.  

 
- Retirer mes vêtements civils 
- Laver les mains prioritairement avec du savon, et les sècher avec des essuie-mains jetables ou utiliser 

du gel  hydroalcoolique en l’absence de savon 
- Enfiler ma tenue de travail (propre)  
- Relaver  les mains 

 
➢ ENTRETIEN DES  SALLES ET DES LOCAUX 

 
- Mettre des gants usage unique EN 374  
- Préparer le chariot avec les produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection ( « procédure de 

bionettoyage des surfaces et sanitaires ») 
- Laisser le chariot à l’extérieur de la salle pour éviter son éventuelle contamination et ne prendre que 

le  matériel strictement nécessaire 
- Mettre  dans le seau « sale » un sac poubelle ouvert pour y placer les lavettes et les franges après 

utilisation 
- Préparer un autre sac poubelle ouvert pour les quelques déchets à risque (gants…) 
- Prendre une paire de gants à usage unique EN 374 pour les quelques déchets à risque 
- Effectuer  l’entretien et porter une attention renforcée sur les poignées de porte, interrupteurs, 

rampes, boutons d’ascenseurs..., qui sont des sources de transmission du virus puisque au contact de 
multiples mains 

- Finir l’entretien de la salle, mettre les lavettes et les franges dans le sac poubelle dédié se trouvant 
dans le seau « sale » 

- Désinfecter le matériel et jeter les gants dans le sac poubelle dédié 
- Fermer les 2 sacs, jeter celui des déchets 
- Prendre le sac de linge et l’apporter à la lingerie 
- Mettre le linge dans la machine à l’aide de gants et le laver à 60° minimum 
- Nettoyer le WC suivant (annexe « procédure de bionettoyage des surfaces et sanitaires »)   
- Vérifier l’approvisionnement des distributeurs (savon, essuie-mains, gel…), les réapprovisionner à 

chaque fois que nécessaire et remplir la liste de suivi 
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➢ A LA FIN DE SERVICE  

 
Les vêtements civils et les vêtements de travail ne doivent pas être en contact les uns avec les autres.  

 
- Préparer un sac poubelle ouvert pour y placer ma tenue de travail utilisée et un autre pour mes gants 

à usage unique, masque… 
- Mettre une nouvelle paire de gants à usage unique EN 374 et retirer mes vêtements de travail 
- Déposer les vêtements de travail dans le sac poubelle dédié 
- Retirer les gants à usage unique EN 374 et les jeter dans le sac poubelle dédié 
- Fermer les 2 sacs, jeter celui des déchets 
- Prendre le sac de linge et l’apporter à la lingerie  
- Mettre le linge dans la machine à l’aide de gants et le laver à 60° minimum 
- Laisser la machine à laver ouverte jusqu’à sa mise en route 
- Laver et sècher les mains 
- Enfiler sa tenue civile 
- Relaver et resécher les mains 
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PROCEDURE DE BIONETTOYAGE DES SURFACES ET SANITAIRES 

 

 
A garder en mémoire : ON NE PEUT DESINFECTER QUE CE QUI EST PROPRE 

 
 
Produits 
 

Citrus ND+ 
Fabricant 
Biosensµ 
 
SURFACES  

Citrus ND+ 
Fabricant 
Biosens    
 
SOLS 
  

 
Flacon 1 l eau 
de Javel 

 

Berlingot 
250 ml eau 
de Javel 

 

 

 Citrus 3D+ 
Fabricant 
Biosens 
SANITAIRES 

 

     

 
 
Précaution 

Porter des gants à usage unique Porter des gants à usage unique et lunettes de 
protection 

  + lunettes de protection 
 

Vérifier la date de péremption sur la bouteille ou le berlingot 
Ne pas préparer de mélange à l'avance 

Utiliser uniquement de l'eau froide 
Ne jamais mélanger ou utiliser directement avant ou après 

un autre produit  
Toujours verser la Javel dans l'eau (et non l'inverse) 

 
 
Préparation 

SURFACES Spray 500 ml  
 

SOLS Flacon de 1 l à diluer 
avec doseur 20 ml 
 
Verser 5 litres d'EAU TIEDE 
dans le seau 

 
 
 
Verser 4 litres d'EAU FROIDE 
dans le seau 

 
 
 
Verser 1 litre d'EAU FROIDE 
dans le seau 
 

   
 
 
5 litres d’eau 
tiède  
 

 

 
 

 
 

 
5 litres d’eau 
tiède  
 

 

 

 
 
 
5 litres d’eau 
tiède  
 

 

 

 
Ajouter 1 dose de 20 ml du 
flacon doseur d'1 l en appuyant 
sur le flacon 

 
Ajouter le bidon d'1 litre d'eau 
de Javel 

 

 
Ajouter le berlingot de 250 ml 
d'eau de Javel 

 

 

 

  
 
Mélanger 

= 5 litres d'eau de Javel diluée 
Mélanger 

= 1,25 litre d'eau de Javel diluée 
Mélanger 

 
 

Utilisation 
 

Nettoyage en 1 seul temps = action combinée détergent 
ET désinfectant 

Nettoyage en 3 temps (détergent /rinçage / séchage / eau 
de Javel = désinfectant) 

Vaporiser sur la lavette et 
appliquer 

Imprégner la frange, mop, 
lavage à plat et appliquer 

Imprégner une 1ère lavette 
avec le détergent habituel et 

nettoyer 

Imprégner une 1ère frange, 
mop, lavage à plat avec le 

détergent habituel et nettoyer 
Laisser agir 15 minutes et laisser sécher Laisser agir le temps recommandé par le fabricant 

  Rincer à l'eau claire avec une 
2ème lavette 

Rincer à l'eau claire avec une 
2ème frange, mop 

  Sécher 
  Imprégner une 3ème lavette 

avec l'eau de Javel diluée et 
appliquer 

Imprégner une 3ème frange, 
mop, lavage à plat avec l'eau 
de Javel diluée et appliquer 

  Laisser agir 15 minutes et laisser sécher 
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NETTOYAGE DU LINGE 

 
➢ Rappels :  

 
- Tous les vêtements professionnels sont entretenus par l’établissement ou par un prestataire 

spécialisé, éviter autant que possible tout lavage à domicile 
- Respecter l’hygiène, « le linge sale ne doit pas croiser le linge propre » 
 
 

 
❖ Utilisation des équipements de lavage et de séchage : 

 
- Mettre en place un point de collecte par service et de transport en sacs plastique clos 
- Désigner un agent en charge de collecter le linge (tenue de travail, lavettes etc.) et d’utiliser les 

équipements 
- Collecter le linge avec les masques et les gants à usage unique  
 
 
 
❖ Lavage et séchage du linge : 

 
- Se laver les mains et mettre le masque et les gants à usage unique pour la manipulation du 

linge   
- Ne pas secouer le linge pour ne pas mettre en suspension dans l’air des particules porteuses de 

virus 
- Trier le linge par catégorie 
- Laver le linge par catégorie, en respectant le dosage préconnisé, au minimum à 60° 
- Retirer et jeter les masques et les gants à usage unique. Se laver les mains 
- Privilèger le séchage du linge dans un sèche linge ou à défaut sur un étendoir 
- Repasser, plier le linge et le ranger dans un local ou un meuble adapté à l’abri de la poussière 
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VEHICULES DE SERVICES POUR LE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL  

 

 

  

 Privilégier le déplacement individuel dans un véhicule de service. Si plusieurs  
                                 personnes, le port du masque est obligatoire 
 

 

 Désinfecter systématiquement, à l’aide de lingette ou de spray virucide (norme EN     
14476), sans omettre le port d’EPI, les surfaces (volant, levier de vitesse, poignées de    
coffre et de porte et comodos…) à chaque changement d’utilisateur 

                                           
   
 

Mettre le carnet de bord en évidence et précisez si vous avez procédé à un nettoyage. 
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TRAITEMENT DES DECHETS A RISQUE 
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DEMI-PENSION 
 

 
Préalable : 

- Aménager les horaires de la restauration et des cours (petits groupes) permettant la 
distanciation sociale 

- Nécessiter la présence d’un surveillant ou d’un adulte de l’Education Nationale pour 
garantir la distanciation de 1m minimum entre chaque élève 

- Prévoir la signalisation au sol par des bandes adhésives (distanciation avant de rentrer 
dans le service de restauration, dans la zone de distribution, et au débarrassage des 
plateaux) 

- Garantir la distanciation des usagers dans les salles à manger par un surveillant ou un 
adulte de l’Education Nationale (circulation, attablement et sanitaires) 

- Privilégier les élèves et les commencaux de droit, à l’accès au restaurant scolaire dans 
la mesure du possible et des places disponibles 

- Désinfecter au moins 2 fois par jour les sanitaires de la restauration scolaire 
(personnels et usagers) 

- Vérifier dans toutes les zone, l’approvisionnement des distributeurs (savon, essuie-
mains, gel…), les réapprovisionner à chaque fois que nécessaire et remplir la liste de 
suivi 
 
 

 
➢ Mesures comportementales et d’usage : 
 
❖ Menus : 

- Proposer un menu unique pour le midi et le soir (entrée/plat 
protidique/garniture/produit laitier/dessert) et limiter le choix pour le petit déjeuner 

- Proposer eventuellement des sandwichs ou des paniers repas 
 

 
❖ Usagers : 

- Afficher à l’entrée du service restauration les gestes barrières et les interdictions 
- Privilégier le lavage des mains quand la structure le permet avec de l’eau et du savon et 

sécher impérativement avec des essuie-mains à usage unique ou présence d’un 
distributeur de solution ou de gel hydro-alcoolique à l’entrée de la zone de distribution 
et avant la sortie des élèves 

- Tables de la salle à manger : retirer une chaise sur deux et pas de face à face. Mettre 
une distance minimale d’1m entre chaque table et en tout sens 
 
 

❖ Personnel de restauration : 
- Plan de nettoyage : 

o Revoir, si nécessaire, le plan de nettoyage pour prendre en compte une 
désinfection virucide (désinfectant EN 14476) et le temps de contact nécessaire 
 

- Vestiaires : A l’arrivée et au départ du poste 
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o Respecter la distanciation sociale (1 seul agent à la fois)  pour le changement 
des tenues 

o Nettoyer et désinfecter le vestiaire selon le plan de nettoyage du PMS 
 

- Réception des denrées :  
o Respecter  la distanciation sociale avec les livreurs (1 seul agent préconisé sur le 

poste) 
o Nettoyer et désinfecter la réception selon le plan de nettoyage du PMS sans 

omettre les matériels de contrôle (sonde) 
 

- Légumerie, déconditionnement, préparation froide et chaude : 
o Respecter la distanciation sociale (1 seul agent par zone préconisée) 
o En cas de plusieurs personnes par zone (le matériel est attitré sans échange) 
o En cas de tâches répétitives et continues, les gants doivent être changés toutes 

les 2 heures 
o Nettoyer et désinfecter les zones et les matériels selon le plan de nettoyage du 

PMS 
 

- Plonge batterie : 
o Respecter la distanciation sociale (1 seul agent préconisé sur le poste) 
o Laver la batterie au fur et à mesure 
o Laisser tremper la batterie, au lave batterie, au minimum 90 secondes 
o Passer la batterie de cuisine au lave vaiselle ou tremper dans un bac avec un 

désinfectant virucide ( EN 14476) ou de l’eau de javel (voir procédures de 
nettoyage) en respectant le temps de contact nécessaire en l’absence d’un lave 
batterie 

o Nettoyer et désinfecter la zone et les matériels selon le plan de nettoyage du 
PMS 
 

- Distribution : 
o Respecter la distanciation sociale (1 seul agent préconisé par poste en distribution 

entrée, plat chaud et dessert) 
o Interdire l’utilisation de la biométrie et favoriser l’utilisation de la carte ou à défaut 

comptabilisation par un personnel administratif 
o Distribuer, par le personnel, des couverts enveloppés dans une serviette papier, 

ainsi que le pain et les fruits non mis en contenant (ramequin…) 
o Limiter la pénibilité à la distribution du plat chaud,  en effectuant  un roulement en 

milieu de service 
o Nettoyer et désinfecter la zone et des matériels selon le plan de nettoyage du 

PMS 
 

- Salle de restauration : 
o Respecter la distanciation sociale ( exemple : un agent qui commence le nettoyage 

au début de la salle à manger et le second au milieu) 
o Désinfecter toutes les 4 heures,  les équipements et les points sensibles (micro-

ondes, poignées…) 
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o Interdire l’utilisation  des meubles en libre service (salade bar, bar à légumes, bar à 
soupe…) et retirer également tous les distributeurs de moutarde, sauce 
vinaigrette… 

o Mettre en place par le personnel des contenants d’eau (cruches, bouteilles en 
verre) 

o Nettoyer et désinfecter la zone et les matériels selon le plan de nettoyage du PMS 
sans omettre la désinfection des tables et des chaises (assises et dossiers) après 
chaque service 

o Prévoir pendant le service, un ou plusieurs agents en permanence dans la salle à 
manger pour effectuer une désinfection régulière et après chaque départ 
d’usagers des points de contacts (chaises, tables) 

o Vérifier l’approvisionnement des distributeurs (savon, essuie-mains, gel…), les 
réapprovisionner à chaque fois que nécessaire et remplir la liste de suivi 
 

 
 

- Plonge vaiselle : 
o Respecter la distanciation sociale (1 seul agent préconisé en entrée et en sortie 

machine sur le poste). Pour limiter la pénibilité faire un roulement à la moitié du 
service 

o Préparer des bacs de trempage avec un produit virucide ( EN 14476) ou de l’eau 
de javel (voir nettoyage ) pour les couverts et les passer en machine pour lavage 
en dernier 

o Laver la vaiselle en respectant la vitesse DIN (avancement normal) 
o Désinfecter les éventuels ustensiles de dérochage avant toute nouvelle 

utilisation lors d’une rotation d’équipe, pour les plonges dépourvues d’un tri 
participatif total 

o Nettoyer et désinfecter le matériel nécessaire au lavage et au tri selon le plan de 
nettoyage du PMS 
 

- Local déchets : 
o Respecter la distanciation sociale (un seul agent présent à la fois) 
o Ne rien entreposer en dehors des poubelles ou des containers et respecter la 

procédure « Traitement des déchets à risque » 
o Nettoyer et désinfecter au moins une fois par jour le local déchets, les 

matériels, les containers et les poubelles après le ramassage selon le plan de 
nettoyage du PMS, voir si modification nécessaire du PMS 

 
➢ Généralités : 
 
 

- Les blocs sanitaires doivent être nettoyés au minimum deux fois par jour 
- Le port de gant à usage unique EN 374 est obligatoire dans tout le service de la 

restauration 
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-  
 

Annexe « Internat » 
 

❖ Sécurité : 
- Afficher, à l’entrée de l’internat,  les gestes barrières et les interdictions 
- Organiser  la distanciation sociale des élèves et des maitres d’internat (occupation des 

différents locaux, salle de pause, de télé, de sport, de jeux et des douches…) 
 

❖ Usagers : 
- Limiter le nombre d’internes par chambre au regard de leur configuration afin de respecter 

la distanciation sociale de 1m minimum 
- Aménager des roulements pour le passage aux blocs sanitaires dans le cadre de douche 

commune 

 
❖ Personnels : 

- Informer le personnel des modalités de travail et de sécurité  
- Disposer dans la mesure du possible d’un chariot de ménage et de matériel par agent, 

doté de lingettes ou de spray virucide EN 14476, d’un gel  hydro-alcoolique en l’absence 
d’un système de lavage des mains à commande manuelle et d’essuie-mains jetables 

- Préparer le chariot de ménage afin de disposer des équipements et des produits 
nécessaires à la bonne réalisation de l’entretien, de la désinfection des locaux et du 
réapprovisionnement des consommables et des produits lavants (savon pour les 
usagers). 

- Organiser le plan d’entretien des locaux et des étages afin de respecter la distanciation 
sociale, d’éviter tout croisement de personnel et de limiter la pénibilité 

- Organiser des roulements pour permettre des pauses en décalées 
- Changer les gants à usage unique EN 374 au minimum toutes les 2 heures sans oublier 

de se laver les mains avant la prise et la remise de nouveaux gants 
- Ne pas secouer la literie pour ne pas mette en suspension dans l’air des particules 

porteuses de virus et procéder au remplacement des gants à usage unique EN 374 
- Vérifier l’approvisionnement des distributeurs (savon, essuie-mains, gel…), les 

réapprovisionner à chaque fois que nécessaire et remplir la liste de suivi 
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                                                    Médecine de prévention 04/2020 

 

   HYGIENE DES MAINS    
 POURQUOI SE LAVER LES MAINS   

    Les mains sont des vecteurs privilégiés pour tous les microbes     

 

 

tant en terme de transmission que de contamination    

 

Le lavage des mains est donc LA mesure d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les germes 

 se laver les mains permet de se décontaminer ou d’éviter de contaminer les autres 

 

 

 QUAND SE LAVER LES MAINS  

 

AVANT  de préparer un repas   APRES s’être mouché  

   de manger, boire, fumer     avoir toussé ou éternué dans mes mains 

 de mettre des gants, un masque    avoir mangé, fumé    

 de s’occuper d’un bébé      être allé aux toilettes  

      être sorti à l’extérieur        

       avoir pris les transports en commun  

 avoir utilisé une poubelle 

       avoir retiré des gants, un masque  

        avoir touché un animal   

             s’être occupé d’un bébé  

Fiche procédure 
Hygiène des mains

1
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COMMENT SE LAVER LES MAINS 

BONNES PRATIQUES HYGIENE DES MAINS 
 
 
 

 
 
 
        
 
 

Se laver les mains ce n’est pas juste les passer sous l’eau, ni frotter uniquement les paumes 
 
Aucune zone ne doit être oubliée !  
      

 

Se laver les mains c’est suivre une méthode de lavage 

 VRAI  FAUX

Je peux garder mes bijoux lorsque je 
me lave les mains 

FAUX Pour un lavage efficace, je 
retire tous les bijoux de mes mains 

(mon alliance également) ce sont des 
réservoirs à microbes, qui apprécient 

le climat chaud et humide régnant 
sous les bagues

Mes mains ne portent pas plus de 
microbes avec des ongles longs, des 

faux-ongles, du vernis 
FAUX Ongles longs, faux ongles, 

vernis écaillé vont de pair avec une 
augmentation du nombre de 

bactéries sous et sur les ongles. 
Idéalement portez les ongles courts. 

Entretenez soigneusement les 
ongles longs (brossage) et le vernis

Je préfère le savon liquide au savon 
solide 

VRAI Le savon solide peut être 
contaminé par des mains porteuses 

de virus

Se laver les mains à l'eau chaude est 
plus efficace contre les germes  

FAUX Le temps de lavage (au moins 
20 sec) est bien plus important que la 

température de l’eau. De plus une 
eau trop chaude va assécher la peau

Je préfère les essuie-mains à usage 
unique 

VRAI Les essuie-mains à usage 
unique sont jetés imédiatement, 

aucune transmission d'une personne 
à l'autre ne peut avoir lieu. En cas 

d'utilisation d'une serviette, elle doit 
être remplacée dès qu'elle est 

mouillée. Je peux aussi laisser mes 
mains sécher à l'air libre

 
 

Je peux utiliser une solution ou un 
gel hydro-alcoolique tout le temps, à 

la place d'un lavage avec eau et 
savon

 
FAUX Si les mains sont visiblement 
sales ou souillées,ou  si elles sont 

mouillées, je ne peux pas utiliser de 
solution ou gel hydro-alcoolique

Je prends soin de mes mains en les 
hydratant régulièrement 

VRAI Des mains endommagées ne 
peuvent plus être désinfectées 
suffisamment, car les germes 

pénètrent dans les zones abimées où 
le lavage ne peut plus les atteindre

 

Fiche procédure 
Hygiène des mains

1
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METHODE DE LAVAGE 

      

 
 
           Produit hydro-alcoolique : suivre encadrés bleus              Eau + savon : suivre encadrés orange  
1                ou          1 

   FRICTION HYDRO-ACOOLIQUE        EAU + SAVON 

    
  Remplir la paume d’une main avec le produit               Mouiller les mains abondamment et 

Hydro-alcoolique et recouvrir toutes les surfaces des mains     appliquer suffisamment de savon pour recouvrir 
toutes les surfaces des mains 

2                          Pendant 20  à    30 secondes :        2 
 

FRICTIONNER OU LAVER SELON LES ETAPES SUIVANTES 
 

        
 
 paume contre paume   dos de la main gauche avec un    espaces interdigitaux  
       par mouvement de rotation mouvement d’avant en arrière   paume contre paume, 
        exercé par la paume droite            doigts entrelacés, avec un 
                   et vice et versa         mouvement d’avant en arrière 
 

        
 

    dos des doigts en les tenant dans         pouce de la main gauche par  pulpe des doigts de la main droite 
   la paume de la main opposée avec      rotation dans la paume refermée    par rotation contre la paume de 
 un mouvement d’aller-retour latéral      de la main droite, et vice et versa     la main gauche, et vice et versa 
 

                 3 
  

Après 5 frictions hydro-alcooliques,                              
le lavage suivant doit être fait à l’eau     rincer soigneusement bien les sécher         fermer le robinet avec  
et au savon (les mains sont saturées     les mains à l’eau         en tamponnant avec         un essuie-mains 
en produit hydro-alcoolique)           des essuie-mains à usage      ou avec le coude 

         unique (de préférence)   (si pas d’essuie-mains) 
 

             LES MAINS SONT PROPRES   

Fiche procédure 
Hygiène des mains
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MASQUES ANTI-PROJECTION = CHIRURGICAUX 

                
     

                                                    Médecine de prévention 04/2020 

 

UTILISATION DES MASQUES 
 LA TRANSMISSION DU VIRUS COVID 19 
 Le virus Covid 19 se transmet par inhalation : c’est-à-dire respiration de virus, projeté sous forme invisible lors de 
la projection de sécrétions respiratoires invisibles par le nez ou la bouche d’une personne contaminée lorsqu’elle 
tousse, éternue, mais aussi lors d’une simple discussion avec elle 

     Les projections et leur inhalation sont fonction de leur taille : 

  Supérieure à 5 microns, lors de la toux ou éternuement     Inférieure à 5 microns, lors d’une discussion 

 TRANSMISSION « GOUTTELETTES »     TRANSMISSION « AEROSOL » 

          

                     

 

   

  Les gouttelettes retombent rapidement dans        Etant moins lourdes, les particules restent plus     

 l’environnement immédiat (1m) de la personne    longtemps en suspension dans l’air 

  

 LES DIFFERENTS TYPES DE MASQUES A DISPOSITION DES AGENTS 
Leur but est de protéger les autres 

 leur utilisation généralisée permet au final de protéger l’ensemble de la population 

 
Ces masques à destination du public (= non soignants) n’ont pas pour objectif de protéger le porteur mais de 

piéger les gouttelettes de celui qui le porte. Leur EFFICACITE est dans le sens de L'EXPIRATION 
Dans une faible proportion, ils protègent également contre l'inhalation de gouttelettes (> 5 microns) mais pas contre l'inhalation de 

particules fines (< 5 microns) 
 

 
 

 
Norme EN 14683 + marquage CE  
 
Il en existe 2 types : 
- type I = efficacité de filtration 95 % 
- type II = efficacité de filtration 98 % (IIR = résistant aux éclaboussures) 
 
Certains possèdent une barrette nasale métallique pour un ajustement optimal du masque à la forme du nez 

Fiche procédure 
Utilisation des masques 
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 MASQUES BARRIERE EN TISSU REUTILISABLES 

 

Norme AFNOR S76-001   marque Dodo  marque Chanteclair 
 
L’efficacité des masques en tissu est fonction du matériau utilisé (Direction Générale de l’Armement) 
Il en existe 2 types : 
- type 1 = masques fournis par la collectivité : pour professionnel en contact avec du public (filtration > à 90 % pour 
les particules de taille < à 3 microns)  
- type 2 = masques pour groupe de personnes (filtration > à 70 % pour les particules de taille < à 3 microns) 
 

 UTILISATION DES MASQUES  
 

  L’étanchéité du masque peut être rompue par certaines caractéristiques de visage : barbe, 
moustache, cicatrices… mais aussi par des bijoux ou des coiffures  il est donc recommandé d’être 
rasé, et d’éviter les bijoux et coiffures qui empêchent la bonne application du masque sur la peau
  

 
MISE EN PLACE DU MASQUE 
 

- Se laver les mains : à l’eau et au savon pendant 20 sec ou réaliser une friction avec un gel hydro-       
alcoolique 20 sec min 
 

- Extraire de l’emballage uniquement le masque qui sera porté en le prenant par un lien ou 
l’élastique  (ne pas toucher le masque) et vérifier visuellement son intégrité (ni défaut, ni trou, 
ni déchirure) 
 

 
- Ne pas stocker de masque dans sa poche (risque de contamination du masque ou des mains et de 
dégradation du masque) 
 

 
- Sens du masque Intérieur/Extérieur : s’assurer que la mention imprimée sur le masque figure à 
l’extérieur. En absence d’indication spécifique, on applique sur le visage le côté non coloré du masque 
- Sens du masque Haut/Bas : si elle existe, la barrette se place sur le nez. En l’absence de barrette, le 
bord le plus solide est en haut. La forme du masque permet aussi de définir son sens d’utilisation 
 

- Tenir le masque par sa partie supérieure en face du nez et de la bouche 
- Passer les élastiques de part et d’autre des oreilles ou placer les élastiques sans 
les croiser : d’abord derrière la nuque puis l’autre au sommet de la tête       

              
- Pincer la barrette nasale (si existante) avec deux doigts de chaque côté pour l’ajuster au 
niveau du nez afin de limiter les fuites, et éviter la buée pour les porteurs de lunettes 

 
 

- Abaisser le bas du masque sous le menton 
Un masque bien ajusté est un masque qui reste stable sur le visage dans la durée 
 Le masque doit couvrir à la fois le nez, le menton et la bouche             
                    
 
- Se laver les mains : à l’eau et au savon pendant 20 sec ou réaliser une friction avec un gel hydro-
alcoolique 20 sec min 

Fiche procédure 
Utilisation des masques 
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MASQUES EN TISSU REUTILISABLES 

ENTRETIEN DES VISIERES DE PROTECTION (AGENTS D’ACCUEIL) 

PORT DU MASQUE 
- Respirer naturellement, parler calmement (il faut quelques minutes pour s’habituer à respirer sous un masque) 

 
- Une fois le masque porté, ajusté et étanche NE PLUS TOUCHER LE MASQUE AVEC SES MAINS : les mains       
pourraient le contaminer, ou inversement, le masque pourrait contaminer les mains 

 
- Chaque fois que le masque est touché, le porteur doit se laver les mains à l’eau et au savon ou réaliser       
une friction avec un gel hydro-alcoolique 20 sec min 
  
 NE PAS BAISSER ou RETIRER LE MASQUE notamment pour parler 

 
      Tout masque retiré doit être remplacé, et jeté (masque à usage unique) ou isolé (masque en tissu) 

 
RETRAIT DU MASQUE 

 
 - Respecter la durée du port de masque (voir la notice du fabricant, 4h le plus souvent) 
 
- Ne pas toucher la partie avant du masque pour le retirer, elle peut être porteuse de virus  
  Le saisir par l’arrière par les élastiques  
 Le placer dans un sac plastique, ou dans une enveloppe 
 Fermer le sac ou l’enveloppe 
 Si ce n’est pas un masque en tissu réutilisable, jeter le sac ou l’enveloppe dans la poubelle dédiée  
 

- Se laver les mains : à l’eau et au savon pendant 20 sec ou réaliser une friction avec un gel 
  hydro-alcoolique 20 sec min  
 

 
 
 

GENERALITES 

Lavage des masques obligatoire : 
avant leur première utilisation et après chaque utilisation 
Ne jamais remettre en place un masque qui a été retiré du visage 

ENTRETIEN (DONNEES DES FABRICANTS) 

  Durée d’utilisation : 4 h, ou lorsque le masque devient humide 
 
Lavage à 60° pendant 30 minutes min (mouillage, lavage, rinçage, sans essorage) 
Idéalement séparément 
 
Séchage complet en moins de 2h   Séchage à l’air libre interdit 
 
 Tout masque abîmé doit être jeté et remplacé 

 

 

- Retirer la visière de protection 
- Passer une lingette désinfectante (NF ou EN 14476) ou étaler une goutte de savon sur la monture et sur 
chaque côté de la visière, nettoyer en mouillant avec de l’eau puis rincer à l’eau tiède. Sécher 
soigneusement avec un chiffon doux 

- Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 20 sec ou réaliser une friction de 20 sec avec un gel hydro-alcoolique  
- Attendre le séchage complet avant de les réutiliser 

Fiche procédure 
Utilisation des masques 
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Notice d’utilisation – Masques Barrières – Catégorie 1 
 

-   Nombre de lavages : 10 fois maximum 
*Pas de blanchiment / Pas de séchage / Ne pas repasser / Pas de nettoyage à sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notice d’utilisation des masques Dodo2bis
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Notice d’utilisation des masques Dodo2bis
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Les matériaux des masques de référence E de la société DODO présentent une perméabilité à l’air ainsi que des 
performances en efficacité de protection compatibles avec un usage de type masque de catégorie 1 (masque 
individuel à usage des professionnels en contact avec le public). Il est à noter que les matériaux des masques E 
présentent des performances compatibles d’un type de masque chirurgical.  

Notice d’utilisation des masques Dodo2bis
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 COMMENT ENFILER DES GANTS A USAGE UNIQUE (EN 374)  
 

AVANT de mettre les gants, pratiquer une hygiène des mains = se laver les mains avec de l’eau et du savon 
pendant 20 secondes ou réaliser une friction de 20 secondes avec du gel hydro-alcoolique 

       

      

 

  COMMENT RETIRER DES GANTS A USAGE UNIQUE 

   

 

Après avoir retiré les gants à usage unique, pratiquer une hygiène des mains = se laver les mains avec de l’eau 
et du savon pendant 20 secondes ou réaliser une friction de 20 secondes avec du gel hydro-alcoolique 

    

          Médecine de prévention 04/2020     

Fiche procédure 
Comment enfiler des gants à usage unique ?
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DISTANCIATION SOCIALE 
 

MOYENS DE TRANSPORT 
 

                
     

                                                    Médecine de prévention 04/2020 

 

BONNES PRATIQUES AU BUREAU 
 RAPPEL SUR LES GESTES BARRIERES   

- Se laver les mains fréquemment (voir Procédure Hygiène des mains)  

 - Saluer à distance, sans se serrer la main ni embrassade  

 - Tousser, éternuer dans le coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement 
à la poubelle puis se laver les mains 

 - Utiliser des mouchoirs à usage unique les jeter immédiatement à la poubelle puis se 
laver les mains 

 - Ne pas se toucher le visage  

 

 

 
- Garder une distance de 1 m minimum  

 
- Organiser les bureaux pour que chaque agent ait une surface de travail de 4 m2 minimum avec 

une distance de 1 m minimum entre 2 agents  
 
   
- Limiter autant que possible les réunions physiques  privilégier les visio conférences  

 
- Ne pas rester discuter  
 
 

 
VOITURE PERSONNELLE 

- Limiter au maximum le covoiturage A défaut, chaque occupant doit porter un masque 
(voir Procédure Utilisation des masques) 

 
- Passer régulièrement une lingette désinfectante (NF ou EN 14476) ou du produit désinfectant  

sur le volant, le levier de vitesse, le frein à main, les comodos ainsi que sur les poignées de portes extérieures / 
intérieures / coffre     

- Après avoir fait le plein de carburant réaliser une friction hydro-alcoolique ou se laver 
les mains 
 
TRANSPORTS EN COMMUN 

- Porter un masque (voir Procédure Utilisation des masques)  
 
- Réaliser une friction hydro-alcoolique immédiatement à la descente  

Fiche procédure 
Bonnes pratiques travail au bureau
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JOURNEE AU BUREAU 
 

ARRIVEE AU BUREAU 
 

 
 
 
 - Retirer son manteau  et son sac, en sortir le matériel nécessaire (téléphone, clés de bureau…) 
pour ne plus avoir à y retourner 
 
 - Réaliser un lavage des mains à l’eau et au savon, ou à défaut réaliser une friction hydro-
alcoolique 

 - Passer une lingette désinfectante (NF ou EN 14476), ou utiliser le matériel mis à disposition, sur 
son environnement de travail : poignées de porte et de fenêtre, souris, téléphone fixe, stylos, clés de bureau, 
interrupteurs  général et lampe de bureau 

 
- Téléphone portable,  pc,  tablette  

téléphone, pc, tablette obligatoirement éteints et non branchés à une prise électrique : 
Passer une lingette désinfectante adaptée aux appareils électroniques 
ou un chiffon avec un produit à base d’alcool isopropylique à 70 % 
ou à défaut avec un chiffon mouillé d’eau très légèrement savonneuse suivi d’un rinçage avec 
un chiffon humide 
 
Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de détergents ménagers, qui peuvent endommager la couche de protection 
Ne pas immerger le smartphone dans une quelconque solution de nettoyage, même s’il est étanche  
Ne pas utiliser d’aérosol à air comprimé, qui pourrait endommager l’appareil 
Il est possible d’utiliser du produit lave-vitre si le smartphone est constitué ou protégé par un verre trempé  

 
- Protéger les claviers des pc dans les espaces partagés avec du film alimentaire 

transparent afin d’éviter leur contamination et faciliter leur entretien 
 
 
        
 

 

- Laisser autant que possible les portes ouvertes  pour limiter la contamination des poignées 

- Aérer régulièrement les locaux en ouvrant les fenêtres (2 fois 15 min par jour) et ne pas obstruer 
les entrées d’air, ni les bouches d’extraction 

- Pour les personnes portant des lunettes et donc susceptibles de les toucher fréquemment : 
les nettoyer régulièrement : étaler une goutte de produit à vaisselle ou du savon sur la monture et sur 
chaque côté des verres, nettoyer en mouillant avec de l’eau puis rincer à l’eau tiède. Sécher soigneusement avec 
un chiffon doux 

- Déjeuner : se laver les mains avant et après le repas  
Pas de regroupement. Autant que possible manger seul. A défaut garder une distance de 1 m 

minimum entre 2 personnes = 1 place libre entre 2 personnes et ne pas manger en face à face 
Passer une lingette désinfectante (NF ou EN 14476), ou utiliser le matériel mis à disposition, sur la 

poignée de la porte du micro-ondes et du réfrigérateur avant utilisation  
 

- Ascenseurs : limiter leur utilisation. Ne pas s’appuyer. Réaliser un lavage des mains ou une 
friction hydro-alcoolique après avoir appuyé sur les boutons d’étages 

 
- Toilettes : se laver les mains avant d’entrer dans les toilettes et après Utiliser l’essuie-

mains qui a servi à se sécher les mains pour fermer le robinet et ouvrir la porte d’accès aux toilettes. Jeter l’essuie-
mains dans la poubelle dédiée à la sortie des toilettes 

Fiche procédure 
Bonnes pratiques travail au bureau
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DEPART DU BUREAU 
 

     

 
 

- Retirer le film transparent alimentaire protégeant les claviers des pc dans les espaces 
partagés et le jeter à la poubelle 

 
- Passer une lingette désinfectante (NF ou EN 14476), ou utiliser le matériel mis à disposition, sur 

son environnement de travail : poignée de porte et de fenêtre, souris, téléphone fixe, stylos, clés, interrupteurs… 
et sur tout ce qui est rapporté au domicile (clés…)   
 

- Idem pour pc, téléphone portable, tablette… avec une lingette désinfectante adaptée  
aux appareils électroniques ou à défaut avec un chiffon mouillé d’eau très légèrement savonneuse 
suivi d’un rinçage avec un chiffon humide 
 

- Si utilisation des transports en commun : voir partie dédiée « Moyens de transport » 
 
 - Se laver les mains avant de mettre son manteau et prendre ses affaires et son sac pour repartir 
au domicile  
 

- A l’arrivée au domicile, retirer son manteau et déposer ses affaires puis se laver les mains   
 

Fiche procédure 
Bonnes pratiques travail au bureau
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                                                    Médecine de prévention 04/2020 

 

BONNES PRATIQUES PROCHE COHABITANT FRAGILE 
 CE QUE L’ON SAIT AUJOURD’HUI SUR LE VIRUS COVID 19 
 MODES DE TRANSMISSION 

 - Par inhalation : c’est-à-dire la respiration de virus projeté sous forme invisible 
lors de la projection de sécrétions respiratoires invisibles par le nez ou la bouche d’une 
personne contaminée lorsqu’elle tousse, éternue, mais aussi lors d’une simple 
discussion avec elle 

 - Par contact des mains avec des objets ou surfaces contaminés puis contact de 
ces mains contaminées avec le nez, la bouche, les yeux (sans même parfois s’en rendre 
compte) 

 

DUREE DE VIE SUR LES SURFACES 

Des études sont en cours, les données actuelles montrent que le virus Covid 19 peut survivre entre 2h et 6 jours 
selon le matériau, la température et le taux d’humidité 

 

On comprend alors aisément les différents réflexes à adopter pour éviter la circulation du virus 

Ces réflexes vont permettre de se protéger soi-même mais aussi, dans votre situation, de protéger votre 
entourage, vos proches, qui peuvent être des sujets à risque 

 

 GESTES BARRIERES   
- Retirer bagues (alliance également) et bracelets et se laver très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à défaut réaliser une friction avec un produit hydro-alcoolique  
     Bien lire la Procédure Hygiène des mains 

 
- Saluer à distance, sans se serrer la main, ni embrassade, ni accolade  
 
-  Tousser, éternuer dans le coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement à la 
poubelle puis se laver les mains 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique les jeter immédiatement à la poubelle puis se laver 
les mains  
 
- Ne pas se toucher le visage  
 
 
 
 

Fiche procédure 
Bonnes pratiques proche cohabitant fragile
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MOYENS DE TRANSPORT 
 

DISTANCIATION SOCIALE 
 

 

 
- Garder une distance de 1 m minimum  
 
- Organiser les bureaux pour avoir une distance de 1 m min entre 2 salariés  

 
- Limiter autant que possible les réunions physiques  privilégier les visio conférences  
 
- Ne pas rester discuter  

 
- Eviter au maximum le covoiturage A défaut, chaque occupant doit porter un masque  
    bien lire la Procédure Utilisation des masques 
 
- Eviter les déplacements non nécessaires sur le lieu de travail  
 
- Repas : 

Se laver les mains avant et après le repas  
Pas de regroupement. Autant que possible manger seul. A défaut garder une distance de 1 m  

minimum entre 2 personnes = 1 place libre entre 2 personnes et ne pas manger en face à face 
Apporter ses propres couverts, assiette, verre, tasse à café bouteille d’eau (éviter d’utiliser 

la fontaine à eau) et serviette papier  
Passer une lingette désinfectante (NF ou EN 14476), ou utiliser le matériel mis à disposition, sur la 

poignée de la porte du micro-ondes avant utilisation  
 

- Ascenseurs : limiter leur utilisation. Eviter de monter si la distanciation d’1 m n’est pas possible à 
l’intérieur selon la taille de l’ascenseur et le nombre de personnes, prendre le suivant. Ne pas s’appuyer. 

Réaliser un lavage des mains ou une friction hydro-alcoolique après avoir appuyé sur les boutons d’étages 
 
 
 
 

VOITURE PERSONNELLE 
- Eviter au maximum le covoiturage A défaut, chaque occupant doit porter un masque (voir 
Procédure Utilisation des masques) 
- Passer régulièrement une lingette désinfectante (NF ou EN 14476) ou du produit désinfectant  sur le 
volant, le levier de vitesse, le frein à main, les comodos ainsi que sur les poignées de portes extérieures / 
intérieures / coffre  

- Après avoir fait le plein de carburant réaliser une friction hydro-alcoolique ou se laver les mains 
 

TRANSPORTS EN COMMUN 
- Porter un masque : bien lire la Procédure Utilisation des masques  
- Réaliser une friction hydro-alcoolique immédiatement à la descente  
- Vêtements : après avoir pris les transports, au retour à la maison : 
    Se créer un « sas d’entrée » en 2 parties distinctes : d’un côté « vêtements portés pour se rendre au travail » 
et de l’autre « vêtements réservés pour le domicile » (il ne doit pas y avoir de contact entre les deux) 

- Retirer les vêtements portés dans les transports et les placer sur cintre pendant 48h (ne pas les plier 
ni les mettre en tas pour ne pas mettre en suspension des particules en les reprenant) 
- Réaliser un lavage ou une friction hydro-alcoolique des mains 
- Revêtir des vêtements réservés « domicile »  
 ou laver les vêtements avec un cycle en machine de 30 minutes à 60°C ou à défaut selon les instructions 

du fabricant en utilisant le réglage d'eau le plus chaud approprié, et les sécher complètement (à l’intérieur) 

Fiche procédure 
Bonnes pratiques proche cohabitant fragile
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RETOUR AU DOMICILE 
 

TOILETTES 
 

MATERIEL ELECTRONIQUE & LUNETTES 
 

 
 
 
TELEPHONE PORTABLE 
Le téléphone portable est un réservoir à microbes. Il est indispensable de le désinfecter régulièrement. 
Mais aussi d’éviter de l’utiliser au maximum dans les endroits publics (magasins, transports en commun…) 
pour ne pas le contaminer avec des mains qui ont touché de multiples choses  
 

téléphone, pc, tablette obligatoirement éteints et non branchés à une prise électrique : 
 
Passer une lingette désinfectante adaptée aux appareils électroniques 
ou un chiffon avec un produit à base d’alcool isopropylique à 70 % 
ou à défaut avec un chiffon mouillé d’eau très légèrement savonneuse suivi d’un rinçage avec 
un chiffon humide 
 
Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de détergents ménagers, qui peuvent endommager la couche de protection  
Ne pas immerger le smartphone dans une quelconque solution de nettoyage, même s’il est étanche  
Ne pas utiliser d’aérosol à air comprimé, qui pourrait endommager l’appareil 
Il est possible d’utiliser du produit lave-vitre si le smartphone est constitué ou protégé par un verre trempé  

 
LUNETTES 
Pour les personnes portant des lunettes et donc susceptibles de les toucher fréquemment : les 
nettoyer régulièrement = étaler une goutte de produit à vaisselle ou du savon sur la monture et sur chaque 
côté des verres, nettoyer en mouillant avec de l’eau puis rincer à l’eau tiède. Sécher soigneusement avec un chiffon 
doux 

 
        
 

 

Se laver les mains avant d’entrer dans les toilettes et après Utiliser l’essuie-mains qui a servi 
à se sécher les mains pour fermer le robinet et ouvrir la porte d’accès aux toilettes. Jeter l’essuie-mains 
dans la poubelle dédiée à la sortie des toilettes 
 
      

 
 
- Passer une lingette désinfectante (NF ou EN 14476), ou utiliser le matériel mis à disposition, sur son 
environnement de travail : poignée de porte et de fenêtre, souris, téléphone fixe, stylos, clés, interrupteurs, 
casier… et sur tout ce qui est rapporté au domicile (clés…)   

 
- Idem pour pc, téléphone portable, tablette… avec une lingette désinfectante adaptée aux 
appareils électroniques ou à défaut avec un chiffon mouillé d’eau très légèrement savonneuse 
suivi d’un rinçage avec un chiffon humide 
 
- Se laver les mains avant de mettre son manteau et prendre ses affaires et son sac pour repartir au 
domicile  
 
- Si utilisation des transports en commun : voir partie dédiée « Moyens de transport » 
 
- A l’arrivée au domicile, retirer son manteau et déposer ses affaires puis se laver les mains   
 
 
 

Fiche procédure 
Bonnes pratiques proche cohabitant fragile
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SURVEILLANCE TEMPERATURE ET SYMPTOMES 
 

 
     

Il est important de déceler au plus tôt des symptômes du Covid 19 pour mettre en place au plus vite un dépistage 
et un isolement. Ci-après des fiches pour permettre une surveillance pendant 4 semaines 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
…… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /……

Température Matin
Mode de prise Soir

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

En cas de difficultés respiratoires importantes : contacter le 15

Date

SURVEILLANCE CLINIQUE

Difficultés respiratoires

Maux de tête

En cas de symptômes : contacter votre médecin traitant

Fatigue intense

Toux

Douleurs musculaires 
et/ou articulaires

Perte goût et/ou odorat

Conjonctivite

Autre signe anormal

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
…… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /……

Température Matin
Mode de prise Soir

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

En cas de difficultés respiratoires importantes : contacter le 15

Date

SURVEILLANCE CLINIQUE

Difficultés respiratoires

Maux de tête

En cas de symptômes : contacter votre médecin traitant

Fatigue intense

Toux

Douleurs musculaires 
et/ou articulaires

Perte goût et/ou odorat

Conjonctivite

Autre signe anormal

Fiche procédure 
Bonnes pratiques proche cohabitant fragile
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SURVEILLANCE TEMPERATURE ET SYMPTOMES 
 

 
     

Il est important de déceler au plus tôt des symptômes du Covid 19 pour mettre en place au plus vite un dépistage 
et un isolement. Ci-après des fiches pour permettre une surveillance pendant 4 semaines 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
…… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /……

Température Matin
Mode de prise Soir

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

En cas de difficultés respiratoires importantes : contacter le 15

Date

SURVEILLANCE CLINIQUE

Difficultés respiratoires

Maux de tête

En cas de symptômes : contacter votre médecin traitant

Fatigue intense

Toux

Douleurs musculaires 
et/ou articulaires

Perte goût et/ou odorat

Conjonctivite

Autre signe anormal

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
…… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /…… …… /……

Température Matin
Mode de prise Soir

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

En cas de difficultés respiratoires importantes : contacter le 15

Date

SURVEILLANCE CLINIQUE

Difficultés respiratoires

Maux de tête

En cas de symptômes : contacter votre médecin traitant

Fatigue intense

Toux

Douleurs musculaires 
et/ou articulaires

Perte goût et/ou odorat

Conjonctivite

Autre signe anormal

Fiche procédure 
Bonnes pratiques proche cohabitant fragile
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Demande d’autorisation 
d’absence exceptionnelle pour 
garde d’enfant dans le cadre 
de l’après-confinement 
 

 
Demande à déposer dans le cas où le poste n’est pas éligible au télétravail  

Procédure valable jusqu’au 7 juin 2020 dans l’attente des précisions gouvernementales 
A retourner daté et signé :  

- pour les agents des sites administratifs :  drh-covid19@grandest.fr  

- pour les agents des lycées et CREPS : Maison de Région de rattachement 

Avec en copie le supérieur hiérarchique 
 

Demandeur 
 
Nom/Prénom :  

Fonction : 

Direction/Maison de la Région : 

Service :  

demande à être placé-e en autorisation d’absence exceptionnelle pour 
garde d’enfant au motif suivant : 

□ Défaut de mode de garde alternatif pour mon/mes enfants 
  

□ Ne souhaite pas que mon enfant réintègre son établissement scolaire ou 
de garde collectif 

 

Précisions complémentaires  
→ Enfants : 

Nom  Prénom  Age Nom de l’établissement dans lequel est 
gardé ou scolarisé l’enfant 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
→ Profession et employeur de l’autre parent :  
 
 

Formulaire 
de demande d’absence exceptionnelle
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Détail de la demande 
 
Je serai contraint-e d’assurer la garde de mon/mes enfant-s aux dates 
suivantes:  

Pour chaque semaine, cochez les jours et les demi-journées et/ou journées pour 
lesquelles vous souhaitez être placé-e en autorisation exceptionnelle d’absence pour 
garde d’enfant. Remplissez le tableau jusqu’à la dernière date d’absence planifiée 
et connue. En cas de modification des dates, une demande rectificative devra être 
effectuée.  
 
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Semaine du 11 au 17 mai □ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

Semaine du 18 au 24 mai □ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

Semaine du 25 au 31 mai □ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

Semaine du 1er au 7 juin □ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

□ m 
□ am 

m = matin / am = après-midi 

 
 

Fait à : 

Le : 

Signature  

 

 

Formulaire 
de demande d’absence exceptionnelle
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