
                                                                                                  COVID – GUIDE DECONFINEMENT ES – BM 110520 
 

                                                                
1 

 

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LE CORONAVIRUS 

GUIDE A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS EMMAUS SOLIDARITE 

La sortie du confinement doit permettre, pour les structures, missions et services d’EMMAUS Solidarité, la 

poursuite des activités, ininterrompues, même si allégées pendant la période de confinement, tout en 

maintenant les mesures barrières perdurant après la phase de confinement.   

 Au plan sanitaire, l’association doit à la fois mettre en place des actions pour prévenir la contamination 

des équipes salariées et bénévoles, ainsi que des personnes suivies, et assurer pour ces dernières 

l’accès aux soins dès lors qu’elles sont atteintes par le Covid-19. 

 Au plan organisationnel, il est nécessaire de prendre en compte les contraintes spécifiques à la 

période de dé-confinement : organisation du travail, des admissions, de la conduite des missions 

d’accueil…  

A noter que la plupart des personnes suivies sont en général plus fragiles que le reste de la population en 

raison de leur parcours d’errance, et des conditions de vie précaires dans la rue.  

Il est donc nécessaire de renforcer un dispositif barrière robuste afin de sécuriser les dispositifs et les 

équipes prenant en charge ces publics.  

RAPPEL  

L’organisation interne du suivi de la gestion épidémique, présentée dans le Plan de Continuité des Activités 

(PCA) accessible sous INESS, est bien entendu maintenue. Elle repose sur :  

 La Commission Veille Covid-19, constituée de la Présidente, du Directeur Général et de la Chargée 

de mission Santé 

 Le Référent PCA Covid-19 : Directeur général  

 Les Interlocuteurs PCA Covid-19 (Principalement les membres du CODIR)  

 Les Coordinateurs PCA Covid-19 (Principalement les responsables des structures, missions, 

services).  

 

INFORMATIONS SUR LE COVID  

 Santé publique France  
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-
france-et-monde 

 Ministère de la santé et des solidarités https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses 

 Numéro vert : 0800 130 000 

 Attention toutes les informations sur l’épidémie et les recommandations publiques, validées par des 
groupes d’experts, sont communiquées en interne via CLEO, et sous site INESS 
https://intranet.emmaus-solidarite.org/infos_corona.html 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://intranet.emmaus-solidarite.org/infos_corona.html
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I - MESURES SANITAIRES PERMETTANT LA CONTINUITE  DES ACTIVITES 

A - MESURES GENERALES A DECLINER DE FACON PERMANENTE POUR PREVENIR LA 

CONTAMINATION DANS LES STRUCTURES MISSIONS OU SERVICES 

 

D’une manière permanente il importe de veiller à éviter la promiscuité entre un trop grand nombre de 

personnes, et adapter les activités pour réduire les temps de contacts et d’interactions sociales en présentiel. 

Une vigilance accrue devra être faite - dans le contexte d’allers et venues plus nombreuses en lien avec le 

dé-confinement - pour respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. 

Il est donc recommandé  

 

 De maintenir les mesures barrières standards à destination des professionnels, des bénévoles et 

des personnes suivies, ainsi que de tout visiteur : 

o Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (30 secondes) ou réaliser une friction 

avec une solution hydro-alcoolique (SHA). Pour l’hygiène régulière des mains : mise à 

disposition de solutions hydro-alcooliques à l’entrée et au sein des structures, missions et 

services. Il est possible de privilégier un lavage des mains au savon et l’eau courante en 

organisant une procédure permettant le lavage des mains dès l’entrée (pas de croisement 

sans lavage de mains préalable). 

o Se couvrir systématiquement le nez et la bouche quand on tousse ou éternue ; 

o Se moucher dans un mouchoir à usage unique à jeter immédiatement dans une poubelle 

à couvercle ; 

o Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;  

o Saluer à distance, sans se serrer la main, ni embrassade ; 

o Porter un masque : systématiquement par tous et dans tous les espaces partagés, dès lors 

que l’on ne peut pas éviter les croisements de personnes. 

 

 De réorganiser les activités et les espaces afin de respecter une distance physique d’un mètre 

entre deux personnes : 

o Adapter autant que possible la circulation au sein des différents espaces et locaux en évitant 

les croisements ou regroupements des personnes (avec, dès que possible l’organisation d’un 

sens de circulation) ; ce qui implique : 

- des marquages au sol, en interne, dont tous les lieux d’attente ou collectifs, voire en 

extérieur notamment pour les ESI 

 Bandes repères distanciées d’un mètre 

 Flèches pour éviter les croisements  

- le respect du ratio de 4 m2  par personne, notamment pour les ESI (ce ratio s’applique par 

rapport à la surface libre, hors équipements, matériels et mobiliers) 

o Pour les ESI et activités : réorganiser pour limiter le nombre de personnes dans un même lieu 

afin de respecter la distanciation physique d’au moins 1 mètre (4m2 par personne) ; 
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o Organiser, en fonction des possibilités offertes par les locaux, les chambres collectives pour 

permettre une distance de 1m entre chaque lit, lits installés tête bêche de préférence ; 

o Moduler les horaires des repas dans les espaces de restauration collective pour éviter les 

interactions, en respectant la distanciation physique et une installation en quinconce aux 

tables ; 

o Réorganiser les pièces - ex : retrait d’une chaise sur deux… ; 

o Dans le cadre de l’interdiction de tout rassemblement de plus de 10 personnes, restreindre 

les activités collectives ou les organiser pour un nombre limité de personnes, privilégier les 

activités en extérieur ; 

o Éviter les points contact, en ne procédant à aucun échange de matériels/objets : 

- Chacun utilise son propre matériel (notamment stylos, ciseaux, agrafeuses, calculettes, 

outils téléphoniques et bureautiques…, mais aussi visières), ne le partage pas et le 

désinfecte régulièrement  

- Vigilance également sur l’utilisation sécurisée des matériels partagés, dont les 

photocopieurs et imprimantes, en évitant les regroupements d’attente  

o Pour la réalisation d’entretiens : 

 Prévoir une distance d’au moins 1m avec la personne ; 

 Éviter la position face à face en l’absence d’équipements de protection (barrière 

plexiglas, visière de protection…) ; 

 Éviter dans toute la mesure du possible, la présence d’un tiers (ex : interprétariat par 

téléphone plutôt que présentiel) ; 

 Limiter le temps passé avec la personne au strict minimum ; 

 Laisser une fenêtre ouverte dans la mesure du possible. 

 

 Dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties, le port du masque 

« grand public » est obligatoire pour les personnes en présence.  

 

 Veiller à bien aérer les locaux (par ouverture en grand de toutes les fenêtres, au moins 15 minutes 

trois fois par jour) notamment pendant et après les opérations de nettoyage-désinfection, et vérifier 

le bon fonctionnement des systèmes d'aération et de ventilation (ex : entrées d'air non bouchées). 

Attention : l’utilisation de climatiseurs est interdite. 

 

 Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés 

(si possible deux fois par jour, au minimum une fois par jour), par exemple les poignées de porte, 

interrupteurs, robinets d’eau des toilettes, boutons d’ascenseur, accoudoirs de chaise, tables, rampes 

d’escalier, toilettes, claviers, téléphones, télécommandes, interrupteurs, tables, bureaux, barrières 

plexiglas... Une attention particulière devra être portée à l’entretien des sanitaires collectifs. Les 

personnels internes de ménage seront sensibilisés à l’utilisation des équipements et des produits 

(voir annexe II-B). 
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B – COMMUNICATION ET AFFICHAGE DANS TOUS LES LOCAUX DE PASSAGE   

 

Chaque responsable de structure, mission, service, s’assure de la déclinaison et de l’affichage des principaux 

messages concernant le Covid-19, transmis par la Direction générale (via CLEO avec historique des envois 

accessible sous INESS), notamment : 

 Les divers supports de sensibilisation sur l’épidémie, dont les gestes barrières, traduits en 

plusieurs langues, également téléchargeables sur le site : 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-

professionnels-de-sante-et-au-grand-public 

 

 Les affiches adressées aux sites à diverses reprises, dont via CLEO du 30/04 : 

o Les gestes barrières expliqués aux enfants 

o Covid-19 : comprendre 

o Covid-19 : se protéger 

o Covid-19 : les signes 

o Covid-19 : se soigner 

 

 Les 11 flyers, transmis via CLEO le 07/05, à afficher dans les lieux adaptés et distribuer auprès des 

personnes concernées, présentant les principaux messages sanitaires liés au dé-confinement (voir 

annexe VII-A) : 

o Mesures générales et permanentes 

o Sécurité des équipes et personnes suivies 

o Hygiène et entretien 

o Entretiens et rendez-vous 

o Lieux d’accueils 

o Ascenseurs et escaliers 

o Bureaux 

o Salles de réunions 

o Salles de restauration collective 

o Espaces et temps de convivialité 

o Voitures de service et transports de personnes 

 

C – LES MATERIELS DE PROTECTION 

 Organisation interne EMMAUS Solidarité 

o Masques, gels, visières, écrans plexiglass, gants, lingettes : commandes et suivi des stocks de 

l’association par la Direction générale et la mission santé, avec distribution via le service STL. 

Voir CLEO du 29/04 

o Commandes petits matériels par les responsables des structures, services et missions : savons, 

essuies mains jetables individuels, mouchoirs à usage unique, (+ lingettes en attendant la 

livraison de la commande groupée reportée à fin mai)…  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
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 Point au 11 mai sur la mise à disposition des masques et matériels de protection, pour laquelle, 
malgré un contexte encore marqué par la pénurie, EMMAUS Solidarité est totalement mobilisée.  
o Dans la perspective du dé-confinement, distribution dans la semaine du 4 mai, par structure, 

service et mission, de : 
- 11.380 masques lavables représentant : 

 4 masques lavables par salarié, stagiaire, jeune en service civique, intervenant en 
premières heures, bénévole 

 2 masques lavables par personne hébergée ou logée  
- S’ajoute la mise à disposition de 18.950 masques 3 plis pour les publics des ESI - espaces 

- lieux d’accueil, et des maraudes, ainsi que pour le personnel intérimaire 
o Au Total ce sont 65.090 masques qui ont déjà été distribués au 11/05 dans les diverses 

structures, services et missions de l’association, depuis le début de la crise sanitaire 
Afin d’assurer un suivi des masques  chaque responsable de structure, mission ou service, est 
chargé : 

o d’établir un état hebdomadaire du nombre de masques en stock pour son activité, 
o d’exprimer ses besoins afin d’alimenter les futures livraisons en masques, mais aussi pour 

tous les autres matériels de protection. 
 

 A noter : 
o que nos stocks et commandes de masques en cours assurent également une sécurité pour la 

situation à partir du mois de juin 
o que cette estimation ne prend pas en compte les divers ateliers de fabrication de masques 

« tissu » dans certains sites 
o qu’en parallèle l’association a fait une commande, livrée le 07/05, afin que chaque salarié puisse 

en être doté d’une visière à partir du 11/05 (cet équipement ne saurait exclure le port du 
masque) 

o que nous avons également reconstitué notre stock de gels et de gants  
o que le travail en interne se poursuit pour la fabrication des écrans plexiglass qui ont commencé 

à être livrés dans la semaine du 04/05 
 

 
COMMENT PORTER UN MASQUE ? 
 
Selon les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), un masque lavable grand public 

est efficace s’il est correctement porté et entretenu comme suit : 

 Les masques doivent être entretenus selon les indications données par le fabricant concernant le 

lavage (nombre de lavages, température, etc.). Il convient de veiller au respect absolu des règles 

d’entretien des masques lavables réutilisables (lavage à 60° au moins 30 mn, séchage au sèche-

linge ou repassage vapeur…). 

 Les masques doivent être ajustés et couvrir la bouche et le nez.  

 Les mains ne doivent pas toucher le masque quand il est porté.  

 Le sens dans lequel il est porté doit être impérativement respecté : la bouche et le nez ne doivent 

jamais être en contact avec la face externe du masque. Une hygiène des mains est impérative 

avant le positionnement du masque et après avoir retiré le masque. 

 Le port du masque ne dispense pas du respect, dans la mesure du possible, de la distanciation 

sociale et dans tous les cas de l’hygiène des mains.  
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II - LA DETECTION DES CAS D’INFECTION 

 

A – SIGNES EVOCATEURS D’UNE INFECTION AU COVID-19 

 

Le HCSP recommande de considérer, qu’en dehors des signes infectieux (fièvre, frissons, toux) et des signes 

classiques des infections respiratoires, les manifestations cliniques suivantes, de survenue brutale, 

constituent des éléments d’orientation diagnostique du Covid-19 dans le contexte épidémique actuel :  

 En population générale : asthénie inexpliquée, myalgies inexpliquées, céphalées en dehors d’une 

pathologie migraineuse connue, anosmie ou hyposmie sans rhinite associée, agueusie ou dysgueusie 

(perte du goût et de l’odorat) ; 

 Chez les personnes de plus de 80 ans : altération de l’état général, chutes répétées, apparition ou 

aggravation de troubles cognitifs, syndrome confusionnel, diarrhée, décompensation d’une pathologie 

antérieure ; 

 Chez les enfants : tous les signes suscités en population générale, altération de l’état général, diarrhée, 

fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois ; 

Il est rappelé que l’association a mis en place une permanence téléphonique interne, assurée par 

trois médecins bénévoles, afin de répondre aux questions santé liées au Coivd-19. 

 

 Dr Antoinette SALEM             (AS) 06 16 32 75 90 

Dr Véronique DUBOIS          (VD) 06 75 15 96 13 

Dr Marie-France EPRINCHARD   (MFE) 07 66 25 33 62 

  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

10H-13H AS MFE AS MFE AS AS MFE 

14H-17H VD VD MFE VD VD MFE MFE 

18H-20H MFE AS AS AS MFE AS MFE 
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B - L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE EN ILE DE FRANCE  

 

L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, recommande pour le secteur « Accueil Hébergement 

Insertion » : 

 L’usage des équipes mobiles médicales en cas de suspicion d’infection  

 L’accès aux structures spécifiques nouvelles :   

o Les centres « Sas Covid » destinés aux personnes en situation de rue ou en hébergement 

collectif dans lequel un isolement n’est pas possible, et qui ne peuvent bénéficier d’une orientation 

directe dans un centre d’hébergement Covid+ car en attente de résultat d’un test PCR 

o Les centres d’hébergement Covid+ destinés aux personnes avec diagnostic confirmé 

par  PCR  (ou  assimilation) en  situation  de  rue  ou  en structures  d’hébergement collectif dans 

lesquelles un isolement n’est pas possible. 

C – L’ORGANISATION DANS LES CENTRES PRENANT EN COMPTE LE RISQUE INFECTIEUX 

 

Chaque site doit : 

 Désigner un Coordinateur PCA Covid-19 : cette fonction est assurée à EMMAUS Solidarité par le 

responsable du site ; 

 Identifier un médecin de proximité qui pourra intervenir si une personne suivie déclare des 

symptômes évocateurs du covid-19. A défaut, se rapprocher des équipes sanitaires mobiles ; 

 Définir précisément le processus d’appel au médecin généraliste référent pour les malades 

COVID-19 non graves et au Centre 15 pour les urgences ; 

 

Dès survenue d’un cas, il importe d’assurer au plus tôt la mise en sécurité de l’ensemble des équipes et 

personnes suivies. A cet effet, et selon les possibilités offertes par les locaux des sites, il y a lieu d’affecter 

des zones dédiées à l’épidémie. 

 

 Réserver, en l’absence de chambres individuelles, un secteur qui pourrait être affecté à 

l’accueil d’un ou plusieurs résidents Covid-19, dans l’urgence, en attente de solutions alternatives 

de prise en charge (hospitalisations ou orientations vers centres dédiés Covid) 

Dans ce cas, il est suggéré selon les possibilités de la structure : 

o D’identifier un secteur séparé (étage, aile de bâtiment) ou à défaut une pièce spacieuse avec 

un renouvellement régulier d’air naturel (ouverture régulière de la fenêtre), avec idéalement 

des sanitaires dédiés non partagés avec les autres résidents. Le secteur doit disposer d’un 

point d’eau, de savons et d’essuie-mains à usage unique ou de solutions hydro alcooliques. 

Des mouchoirs jetables sont également mis à disposition. Une fois utilisés, les mouchoirs sont 

jetés dans un sac en plastique mis dans une poubelle à couvercle refermable ; 
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o D’y installer les personnes accueillies avec le plus grand espacement possible (si possible au 

moins un mètre entre chaque lit, alternance tête/pieds) ; 

o S’assurer que la prise des repas s’effectue en chambre ; 

o De limiter au maximum les contacts entre les malades et le personnel non soignant ou des 

personnes extérieures au secteur ainsi que les déplacements des personnes infectées 

o Pour la gestion des déchets, du linge et l’entretien des locaux, se référer à la procédure               

d’entretien, gestion du linge, élimination des déchets en structure non hospitalière.  

 

 Pré-identifier également, en l’absence de chambres individuelles et en fonction des 

possibilités des lieux, un autre secteur qui pourrait être dédié à l’isolement des personnes 

« contacts » durant quatorze jours après le dernier contact avec le cas confirmé (distinct du 

secteur réservé aux cas confirmés).  Les contacts, s’ils restent asymptomatiques, sont testés à J7 du 

dernier contact avec le cas. S’ils deviennent symptomatiques ils sont testés sans délai. 

 

 Mettre en place des protocoles de portage de repas, de nettoyage et de blanchisserie en cas de 

survenue ou d’accueil d’un malade de coronavirus dans la structure conformément aux 

recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique. 

 

III – CONDUITE A TENIR CONCERNANT LA DETECTION DES CAS ET LEUR SUIVI 

 

A - CHEZ LES PERSONNES HEBERGEES OU LOGEES 

 

A1 - Les personnes présentant des symptômes évocateurs du covid-19  

 

 Le personnel des sites doit être très attentif à l’apparition de symptômes chez l’une des personnes 

hébergées ou logées. Il est recommandé d’interroger régulièrement les personnes sur l’existence de 

symptômes évocateurs d’une infection (voir point II – A). 

 

 Les cas suspects, font l’objet sans attendre de mesures d’isolement et de protection, d’une 

évaluation médicale, voire d’un prélèvement pour confirmation biologique. 

 

 En cas de symptômes, le Coordinateur CPA COVID-19 du site doit :  

o Contacter le Centre 15 si le résident présente des difficultés à respirer ou fait un malaise.  

o Isoler la personne et contacter le médecin traitant de la personne ou le médecin identifié par 

le centre. 

 

 En fonction de la situation clinique du patient et de ses comorbidités, le médecin pourra proposer : 

o De l’orienter vers l’établissement de santé de référence pour une prise en charge en 

hospitalisation ; 
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o De maintenir le patient sans signes de gravité dans la structure dans laquelle il est hébergé, 

soit en chambre individuelle, soit dans un secteur dédié. Il sera nécessaire d’évaluer la 

capacité du patient à respecter et à comprendre les précautions et les consignes 

recommandées dans le cadre de l'isolement : isolement, hygiène respiratoire (protection 

contre la toux), hygiène des mains. Une attention particulière sera nécessaire pour les 

patients souffrant de maladies chroniques, conformément aux lignes directrices pour la prise 

en charge en ville par les médecins de ville des patients symptomatiques en phase 

épidémique de Covid-19 ; 

o De l’orienter vers un centre d’hébergement spécialisé Covid. Le patient peut y être orienté, 

après l’avis du médecin ou de l’équipe mobile, pour réaliser le prélèvement et attendre le 

résultat, ou une fois la confirmation biologique obtenue. Sont orientées en priorité les 

personnes pour lesquelles il n’est pas possible d’organiser, là où elles sont hébergées, le 

confinement et le suivi dans les conditions requises. Les modalités d’orientation de ces 

personnes sont organisées au niveau local ainsi que leur acheminement vers le centre 

spécialisé. L’accès à ces centres et l’hébergement n’est pas soumis à des conditions 

administratives relatives au droit au séjour des étrangers ou relatives à l’ouverture de droits 

à l’Assurance-Maladie. Les centres d’hébergement spécialisés sont accessibles aussi aux 

personnes : 

- contacts hébergées qui doivent pouvoir être placées en quatorzaine ;  

- hébergées qui sont en attente de résultat suite à un test virologique PCR qui doivent 

pouvoir être confinées et suivies ; 

- hébergées en sortie d’hospitalisation ex Covid +,  

- en HAD pour Covid +. 

 

A2 - Identification des personnes contacts 

 

 En cas de détection d’une personne malade au sein du site, la recherche des cas contacts est prise 

en charge par l’ARS, afin de prévenir la survenue d’un « cluster ».  

 

 L’ensemble des personnes contacts à risque est placé en quatorzaine dans un secteur identifié à cet 

effet (isolement pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé). Les contacts, 

s’ils restent asymptomatiques, sont testés à J7 du dernier contact avec le cas. S’ils deviennent 

symptomatiques ils sont testés sans délai.   

 

 Si un isolement n’est pas possible dans la structure d’hébergement, une orientation vers un centre 

d’hébergement spécialisé peut être envisagée.  
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B - CHEZ LE PERSONNEL 

 

Tout professionnel présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 doit pouvoir être isolé et testé par 

un test RT-PCR sans délai. 

 

Si un premier cas est confirmé parmi les personnels, l’ensemble des personnels pourront bénéficier d’un test 

par RT-PCR après avoir averti sans délai l’ARS.  Ces tests sont effectués en dehors de l’établissement. En 

cas de confirmation, le professionnel pourra relever d’un arrêt de travail et restera isolé. Le processus de 

recherche des personnes contact à risque, et leur évaluation sera réalisé dans les conditions de droit 

commun pour leurs contacts en dehors de la structure, et selon les indications de l’ARS.   

C – INFORMATION ET SUIVI 

 

C1 – Remontées à la mission santé Emmaus Solidarité 

Pour toutes les structures, missions ou services : 

 Concernant les personnes hébergées, cas suspects ou avérés, identifier : 

o Sexe 

o Age 

o Chambre individuelle 

o Chambre collective 

o Date déclaration à mission santé 

o Guérison 

o Hospitalisation 

o Décès 

 Concernant les équipes, cas suspects ou avérés, identifier : 

o Sexe 

o Date déclaration à mission santé 

 

C2 – Suivi épidémiologique SESAN mis en place par l'ARS et la DRIHL au sein des structures 

d'hébergement et de logements adaptés franciliennes 

 

Rappels sur application SESAN :  

 https://cas-covid-hebergement.sesan.fr/content/74/ 

 Concerne l’hébergement (dispositifs hivernaux, CHRS, CHU, CHS, HUDA, CHRS) et le logement 

accompagné (RS et PF) 

 Quand bien même la structure n'a plus de personnes malades en son sein, voire n'en n'aurait jamais 

eu depuis le début de la crise sanitaire, l'application est à renseigner quotidiennement avant 15 h 

 En cas de difficulté sur la compréhension des indicateurs, les questions peuvent être adressées :  

o à l’UD DRIHL ou la DDCS dont la structure relève 

o à la DRIHL à l'adresse : suivi-cas-covid19.drihl-if.sahi@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

https://cas-covid-hebergement.sesan.fr/content/74/
mailto:suivi-cas-covid19.drihl-if.sahi@developpement-durable.gouv.fr
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Renseigner : 

 Personnes hébergées ou logées  

o Cas suspects  

o Cas confirmés  

o Orientations en centre COVID depuis le 16 mars 2020 

o Hospitalisations depuis le 16 mars 2020 

o Décès dans la structure depuis le 16 mars 2020  

o Décès à l’hôpital depuis le 16 mars 2020 

 Les personnes salariées de la structure 

o Cas suspects  

o Cas confirmés  

IV- ORGANISER L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES  

 

En complément des informations mentionnées en chapitres I - II - III - V - VI - VII, des recommandations 

spécifiques s’appliquent pour les principaux dispositifs gérés par EMMAUS Solidarité, étant précisé que 

certaines activités particulières peuvent faire l’objet de procédures complémentaires particulières validées 

par la Direction générale, à l’exemple de l’accueil du siège (procédure du 07/05/20). 

A noter que toutes les activités de formations, d’ateliers et d’animations pourront reprendre progressivement 

à partir du 11 mai,  

dans le respect de l’interdiction actuelle de rassemblements de plus de 10 personnes. 

La réouverture progressive et encadrée de certains locaux collectifs pourra être cependant immédiatement 

remise en cause en fonction de l’évolution du contexte épidémique dans la structure 

Quel que soit le dispositif, il est rappelé que doivent s’appliquer les dispositions générales 

prioritaires et permanentes commentées précédemment intéressant : 

 L’affichage et la sensibilisation sur les gestes barrières 

 Le port du masque systématisé par tous et dans tous les espaces partagés, dès lors que 

l’on ne peut pas éviter les croisements de personnes 

 Les mesures sanitaires dans tous les locaux  

 Le respect des règles de distanciation  

A noter également que la reprise rapide des séances de supervision d’équipes s’avère utile afin de les 

accompagner dans leurs pratiques et leur adaptation au contexte épidémique. 

A – Maraudes 

 Reprise progressive des horaires habituels des maraudes 

 Toujours assurées en binômes 

 Distribution des effets de première nécessité 

 Veille sur accès à l’alimentation 

 Information et orientation sur les structures ouvertes   
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B – Espaces ou accueils de jour et haltes de nuit  

 Reprise progressive des horaires habituels d’ouvertures, quitte à les adapter dans une première étape 

en fonction des prestations (tranches horaires spécifiques pour domiciliations, consultations 

médicales, laveries…) 

 Organisation des files extérieures et marquage des distances d’un mètre 

 Assurer en effet avec les médiateurs de rue un premier accueil en extérieur, de manière à déterminer 

la jauge des entrées par groupes de personnes permettant de respecter les règles de distanciation, 

avec le ratio de 4 m2 par personne. Exemple d’un ESI de 80 m2 de surface libre : maximum possible 

de 20 personnes présentes (public et équipes) 

 Adaptation des mobiliers à ce ratio (retirer ceux en surnuméraire) 

 Sensibilisation sur gel + port d’un masque 3 plis à l’entrée des personnes  

 Vigilance sur nettoyage et désinfection réguliers des sanitaires et laveries 

 Entretiens sociaux sur RV fixés à l’avance 

 Retour progressif sur place des autres acteurs partenaires 

 Distribution des effets de première nécessité 

 Veille sur accès à l’alimentation interne ou externe 

 Information et orientation sur les structures ouvertes   

 

C - Hébergements et Logements accompagnés  

C1 - Nouvelles admissions  

Les nouvelles admissions dans les dispositifs d’hébergements et de logements accompagnés doivent 

pouvoir reprendre lorsqu’elles ont été interrompues. 

 Il est cependant recommandé de prévoir un protocole d’admission, avec l’organisation d’un entretien 

d’admission consacré à l’explication des gestes barrières, des règles de distanciation sociale et des 

dispositions sanitaires mises en place dans la structure.  

 Une période d’observation de 14 jours est recommandée durant laquelle la personne effectuera un 

suivi de sa température, deux fois par jour et l’éventuelle apparition des principaux symptômes sera 

particulièrement surveillée. 

 Les nouvelles admissions pourront tenir compte de la nécessité de respecter les gestes barrière et 

de garder sur site des capacités d’isolement dans le cas d’apparition de malades. Si ceci impose de 

geler une chambre car aucun autre espace (bureau, salle de réunion…) n’est possible, il faut en 

informer le SIAO. 

 

C2 - L’accompagnement social  

Après une période de confinement de plusieurs semaines, il convient de reprendre un accompagnement 

social resserré avec les ménages, afin de faire le point sur leur situation et de les accompagner dans cette 

période de dé-confinement progressif. Bien entendu, cet accompagnement doit être réalisé dans le respect 

des gestes barrières et de la distanciation sociale. 

 

 Dans la mesure du possible, les entretiens sociaux devront être réalisés en présentiel sur place ou 

lors de visites à domicile, même si des entretiens dématérialisés peuvent être organisés si les 
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conditions sanitaires l’exigent. Pour l’organisation des entretiens, se reporter aux recommandations 

mentionnées dans l’annexe au chapitre VII. 

 Durant la période d’état d’urgence sanitaire, les visites des chambres devront être limitées aux 

situations d’urgence. 

C3 - Poursuivre la participation des personnes à la vie de la structure  

 

La participation des personnes accueillies à la vie de la structure est un droit défini par le Code de l’Action 

Sociale et des Familles. 

 Son maintien, voire son renfort, durant la période de dé-confinement, est particulièrement pertinent 

afin d’informer et de discuter avec les personnes accueillies des modifications temporaires apportées 

aux règles habituelles de fonctionnement de la structure. 

 Cette participation peut prendre plusieurs formes en-dehors du conseil de la vie sociale qui peut être 

difficile à organiser dans des conditions permettant le respect des mesures barrières et de 

distanciation sociale, notamment via des enquêtes de satisfaction et des consultations (type boite à 

idées) qui relèvent du registre de l'expression individuelle.  

 L’affichage d’une information, si possible traduite en plusieurs langues, sur les règles exceptionnelles 

de fonctionnement est fortement recommandé. 

C4 - Les missions d’accompagnement en pensions de famille 

 

Il est important que les hôtes (maitres de maison et techniciens sociaux-éducatifs), si leur activité n’a pas pu 
être maintenue, puissent réintégrer physiquement les résidences. En effet, leur présence quotidienne est un 
élément déterminant de la vie collective et de l’inscription de la pension de famille dans son environnement 
local. Les hôtes assurent différents “services” au sein de la résidence, qui doivent pouvoir être poursuivis, 
notamment l’aide à la vie quotidienne des résidents ou d’aide à leur orientation vers des services de santé. 
 
Pour ce qui concerne les activités collectives autour des actes du quotidien, les animations avec les résidents 
(ateliers, préparation et prise en commun de certains repas…) qui sont des moments d’échanges permettant 
de rompre l’isolement affectif et social des résidents et de développer des relations sociales : reprise possible 
dans le respect des règles de distanciation sociale et en petit groupe (10 personnes maximum). 

C5 - Participations financières 

La participation financière des personnes hébergées, élément de leur accompagnement éducatif, est une 

obligation prévue par le CASF, qui ne peut être suspendue sans base légale. 

 Pour rappel, en cas de diminution des ressources, comme cela peut être le cas depuis le début du 

confinement pour certains ménages, un minimum de ressources est laissé à leur disposition, après 

acquittement de leur participation, qui leur permet de disposer librement d’une somme minimale qui 

représente un pourcentage des ressources, base du calcul de la participation aux frais d’hébergement 

et d’entretien.  

 De surcroit, aux termes de la circulaire DGAS/1A n°2002-388 du 11 juillet 2002 relative à la 

participation des personnes accueillies dans les centres, le principe de la participation financière ne 

peut être appliqué aux personnes qui seraient totalement démunies de ressources et dans 

l’impossibilité de s’acquitter de cette participation forfaitaire, et ne peut donc pas être un motif de refus 

d’accueil. 
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V – L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

Le travail des équipes fait l’objet d’une organisation adaptée à la disponibilité des salariés et aux contraintes 
sanitaires. Il s’agit notamment : 

 de recenser et de prévoir les personnels qui seront présents ou absents en fonction des contraintes 
de transport, de scolarisation de leur(s) enfant(s) ou de leur état de santé  ; 

 de définir les activités pouvant être organisées dans le respect des conditions de sécurité ; 
 d’ajuster les plannings qui devront tenir compte de ces activités et des contraintes liées aux gestes 

barrières, mais aussi pour, lorsque cela est possible, éviter les trajets des salariés durant les heures 
de pointe ; 

 de continuer à recourir aux dispositifs de visioconférence pour les échanges nécessaires au bon 

fonctionnement de l’association et limiter les réunions à leur strict minimum, et dans la limite de 10 

personnes. 

 

A – Les plannings   

 

Le principe de possibilités de mise en œuvre d’aménagements temporaires et exceptionnels de 

plannings sur les sites est maintenu, à ce jour, pour tout le mois de mai 2020. 

 Les modifications possibles des cycles de travail et/ou des heures de début et de fin de prise de poste 

sont à poursuivre, en lien avec les nécessités de service, dans la mesure où elles permettent de 

s’adapter aux problématiques de transport rencontrées par les salariés, de limiter les temps de 

croisement des équipes, de faire face à un manque d’effectifs…Si besoin, la mise en œuvre 

d’éventuels nouveaux aménagements de plannings, ou encore le retour progressif à un planning plus 

proche de celui habituel, sont à étudier et valider avec la Direction de territoire et l’appui de la Direction 

des Ressources Humaines. Ils dépendent naturellement des constats effectués sur la période 

passée, du nombre de salariés absents et des reprises de travail prévues, de la taille et de la nature 

du site, de ses spécificités architecturales, de la situation des personnes accueillies et besoins du 

service. 

 Compte tenu du dé-confinement à partir du 11 mai et de son impact possible sur l’affluence dans les 

transports publics, les horaires de travail pratiqués peuvent être temporairement décalés afin d’éviter 

les heures les plus chargées le cas échéant, dans la limite des possibilités du service et sous la 

responsabilité du responsable de service.  

A partir du mois de juin, et sous réserve de l’évolution de la situation épidémique et des constats dans chaque 

site, les structures appliqueront les principes des plannings habituels, avec toutefois maintien éventuel 

d’aménagements d’horaires liés aux questions sanitaires et/ou de transports.   

 

B - La poursuite du  recours au télétravail, au regard des nécessités de service   

 
Pour les services qui ne sont pas en relation avec le public, concernant les salariés actuellement en 
situation de télétravail de manière continue ou quasi continue et si leur fonction le permet encore, le dispositif 
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actuel est, compte tenu des recommandations gouvernementales, prolongé comme déjà indiqué jusqu’au 
vendredi 15 mai inclus. 
 
A partir du 18 mai 2020 et jusqu’à nouvelle information, le télétravail pour ces fonctions se poursuivra, avec 
toutefois mise en place ou généralisation d’une permanence physique dans les locaux organisée pour 
chaque direction ou service par le responsable. Pour cette permanence, l’heure de prise ou  de fin de poste 
sur le lieu de travail pourra être avancée/reportée de 2 heures par rapport à l’horaire applicable pour des 
questions liées aux transports, et après information et accord du responsable hiérarchique.  
 

C- Concernant la question des transports 

 Pour les personnels rejoignant leur lieu de travail, une nouvelle attestation de l’employeur est mise 

en place à partir du 11 mai 2020, dans le cadre, d’une réglementation spécifique pour l’accès aux 

transports publics collectifs de la région Île-de-France. Compte tenu des conditions d’affluence 

constatées ou prévisibles aux heures de pointe, cette réglementation vise à faire respecter les 

mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Ainsi, entre 6h30 et 9h30 et entre 16h00 et 19h00, cet 

accès est réservé aux personnes se déplaçant pour motif professionnel, sur présentation d’une 

attestation publiée le 10 mai 2020 et diffusée au sein de l’association aux salariés concernées à partir 

du 11 mai. 

 La Mission Sport de l’association étudie par ailleurs les possibilités de partenariats permettant de 

favoriser l’usage du vélo quand cela est possible. 

 A noter d’ores et déjà que l’abonnement à l’utilisation d’un vélo à assistance électrique proposé par 
le service de transport public Véligo Location (https://www.veligo-location.fr) peut être pris en charge 
à hauteur de 50% par EMMAÜS Solidarité (soit un coût de 20 euros par mois pour le salarié), sous 
réserve d’envoi de la facture sur l’email «  servicepaie@emmaus.asso.fr ». Le remboursement de la 
moitié de l’abonnement Véligo Location  et du pass  Navigo est cumulable au plan légal, si le salarié 
justifie de la nécessité de prendre le vélo pour rejoindre un autre transport. Dans le cas contraire, il 
conviendra de choisir entre le remboursement Navigo et le remboursement Véligo Location. 

D - La situation des salariés en arrêt préventif ou en arrêt garde d’enfant(s) 

Compte tenu de la récente publication de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020, les salariés ne 
sont  plus éligibles à compter du 1er mai 2020, à un arrêt de travail CPAM préventif au titre de la procédure 
d’auto déclaration ou à un arrêt de travail CPAM garde d’enfant(s) déclaré par l’employeur, et ce quelle que 
soit la date du début de l’arrêt de travail. Ces professionnels relèvent désormais du dispositif du chômage 
partiel.  
 
E – Les autres acteurs 
 
En lien avec les besoins exprimés par les structures, missions, services, une reprise progressive des 
interventions des bénévoles, services civiques et stagiaires (avec accord des écoles concernées) 
s’échelonnera au cours du mois de mai 2020. 
 
 
 
 
 

https://www.veligo-location.fr/
mailto:servicepaie@emmaus.asso.fr
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VI – LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX EQUIPES ET PERSONNES SUIVIES  

L’association tout au long de cette période épidémique a noué divers partenariats destinés à soutenir ses 

acteurs ; partenariats présentés via des informations CLEO : 

 27/04 : Plateforme d’échanges Singa AlloMondo 

 22/04 : Rappel sur les interlocuteurs de soutien (Assistante sociale et psychologue du travail),  

o Les salariés peuvent joindre le cabinet de Madame ALCOULOUMBRE par téléphone 
au  01.45.30.09.26. 

o Les salariés peuvent joindre Madame Anne-Gaëlle DUPAYA, assistante sociale du travail, par 
téléphone au  07.87.70.32.35 et par mail à l’adresse : agdupaya@aipssie.fr. 
 

 20/04 : Dispositif national de soutien psychologique  

 10/04 : Transmission de la fiche addictions et troubles de santé mentale 

 09/04 : Plateforme de soutien psychologique CO’VIES 20 

 08/04 : Transmission des flyers sur tous les intervenants parisiens en matière de santé mentale et 

soutien psychologique 

 07/04 : Plateforme Soutien Téléphonique Parental d’Enfant Présent 

*       * 

CONCLUSION  

Ce guide, ainsi d’ailleurs que le Plan de Continuité des Activités, qui s’inscrivent dans les démarches de 

prévention et de lutte contre l’épidémie COVID-19, ont été élaboré en application des recommandations 

publiques.  

Depuis le début de la crise sanitaire inédite actuelle,  EMMAUS Solidarité, avec l’appui remarquable de 

ses équipes, s’efforce de répondre à une double exigence :  

 maintenir la prise en charge des personnes suivies  (adultes et enfants),  

 garantir la sécurité de ces personnes, ainsi que celles des équipes salariées et bénévoles. 

Il convient de rappeler que  toutes les informations et recommandations publiques, validées par des groupes 

d’experts, aussitôt communiquées en interne (CLEO et https://intranet.emmaus-

solidarite.org/infos_corona.html ) ne sont valables qu’au moment de leur publication.  

Compte tenu du caractère évolutif de l’épidémie, des changements, notamment au niveau des procédures, 

peuvent être réalisés à tout moment. Il faut accepter ce caractère nécessairement évolutif dans les 

instructions et mesures, ainsi que dans les modalités pratiques d’application dans les structures, missions et 

services de l’association. A partir des grandes lignes commentées dans ce guide, des modes opératoires 

peuvent se décliner selon des procédures particulières validées par la direction, notamment pour des 

activités spécifiques. 

mailto:agdupaya@aipssie.fr
https://intranet.emmaus-solidarite.org/infos_corona.html
https://intranet.emmaus-solidarite.org/infos_corona.html
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VII – ANNEXES 

A – 11 Flyers   

 

Transmis via CLEO le 07/05, 11 flyers à afficher dans les lieux adaptés et distribuer auprès des personnes 

concernées, présentant les principaux messages sanitaires liés au dé-confinement  

Covid 19 – NOTRE SANTE EST L’AFFAIRE DE TOUS 
Pour se protéger, et protéger les autres 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - Mesures générales prioritaires et permanentes 

 
- Affichage et sensibilisation sur les gestes barrières 
- Port du masque systématisé par tous et dans tous les espaces partagés, dès lors que l’on ne 

peut pas éviter les croisements de personnes 
- Possibilités visières ou écrans plexiglass 
- Mesures sanitaires dans tous les locaux : 

 Aérations régulières (15 mn toutes les 3 heures) 
 Désinfection régulière des surfaces « contact » et nettoyage des locaux 
 Interdiction d’utilisation des climatiseurs 

- Application des règles de distanciation (au moins 1 m), généralisées partout au moyen : 
 de marquages au sol, en interne, dont tous les lieux d’attente ou collectifs, voire en 

extérieur pour les ESI  
o bandes repères distanciées d’un mètre 
o flèches pour éviter les croisements  

 de l’application du ratio de 4 m2 par personne, dans les ESI et salles collectives 
(réunions) 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - La sécurité des équipes et des personnes suivies 

 
- Mise à disposition - pour tous les acteurs de l’association - de matériels de protection  

- Port du masque systématisé pour tous et dans tous les espaces partagés, dès lors que l’on ne 

peut pas éviter les croisements de personnes 

- Visières individuelles également à disposition 

- Gestion des entrées dans tous les lieux : 

 lavage des mains systématique à l’entrée, savon ou gel 

 port du masque pour le nouvel entrant 

- Eviter les points « contact » : 

 chacun utilise son propre matériel (notamment stylos, ciseaux, agrafeuses, calculettes, 

outils téléphoniques et bureautiques…, mais aussi visières), ne le partage pas et le 

désinfecte régulièrement 

 vigilance sur l’utilisation sécurisée des matériels partagés, dont les photocopieurs et 

imprimantes, en évitant les regroupements « d’attente » 

 sensibilisation sur nettoyage + désinfection réguliers et renforcés de certaines 

installations (rampes, boutons, interrupteurs, portes…) 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
3 - Hygiène et entretien 

 

 Nettoyage (en complément des protocoles liés au Covid) 

- Chambres : insister sur nettoyage régulier par les personnes hébergées + aération fréquente 

- Locaux communs : vigilance sur sols, points et surfaces « contacts », sanitaires et points d’eau 

- Utilisation des produits adaptés 

- Proscrire usage aspirateurs et matériels à vapeur. 

 Lavage 

- Elaborer des plannings et protocoles spécifiques dans chaque laverie pour un accès sécurisé 

- Rappels : masques, linges, vêtements susceptibles d’être infectés = 60 degrés pendant au 

moins 30 mn 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
4 - Entretiens et rendez-vous 

 
- Favoriser les RV pris à l’avance 
- Chacun porte un masque  
- Entretiens bilatéraux à privilégier 
- Un flacon de gel à proximité 
- Distance 1 m 
- Limitation dans le temps 
- Veille sur son matériel personnel (ne pas prêter son téléphone, ou son stylo pour signature, ne pas 

partager son écran pour une lecture en commun d’un document) 
- Eviter les contacts par remises manuelles de documents (faire photo) 
- Aération de la pièce à l’issue de l’entretien 
- Lavage mains avant-après, savon ou gel 

Visites à domicile 

- Mêmes principes généraux que précédemment 

- Spécificités : 

 Appel en amont pour vérifications sur éventuels symptômes épidémiques 

 Attention aux équipements de l’immeuble (éviter points contact, ex rampes) 

 Mettre un masque et en proposer un (3plis) à son interlocuteur s’il n’en a pas 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
5 - Lieux d’accueil 

 

- Pour les agents assurant l’accueil : masque et visière 

- Respect des marquages au sol et règles de distanciation 

- Exiger lavage mains (savon ou gel) + port d’un masque par le visiteur 

- Dépôt de courriers, colis : 

 Dans une corbeille spécifique 

 Aucune remise manuelle 
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 Aucune signature, hors son stylo individuel 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
6 - Ascenseurs et escaliers 

 
- Privilégier utilisation des escaliers, en évitant les croisements  

- Respecter la distanciation d’un mètre pour l’attente de l’ascenseur 

- Une seule personne à la fois dans l’ascenseur 

- Pas d’appui direct sur les boutons, utiliser un mouchoir jetable ou une clé… 

- Nettoyage régulier, dont les boutons désinfectés 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
7 - Bureaux 

 
- Port du masque, dès lors que local partagé 

- Possibilités visières ou écrans plexiglass 

- Voir les aménagements possibles de manière à faciliter la distanciation 

- Installation physique des bureaux (quinconces si possible) 

- Aération fréquente + nettoyage et désinfection régulière des surfaces « contact » 

- Si attente devant les locaux, marquage au sol 

- Poubelles à pédale 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
8 - Salles de réunions 

 
-          Affichage des conditions d’ouverture et des règles de fonctionnement 
-          Port du masque 
-          Respect interdiction actuelle des rassemblements de plus de 10 personnes 
-          Application du ratio 4m2 et affichage du nombre maximal de personnes, dans la limite de 10 
-          Organisation et marquage des circulations pour éviter les croisements 
- Aération fréquente + nettoyage, dont désinfection régulière des surfaces « contact » 
-          Lavage mains avant-après, savon ou gel 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
9 - Salles de restauration 

 
- Lavage mains avant-après, savon ou gel 

- Organisation des circulations par marquages (1m et éviter croisements) 

- Installation adaptée des tables et chaises pour respecter distance 1m (retirer les mobiliers, 

notamment les chaises, en surnuméraire) 

- Adapter les amplitudes horaires des repas 

- Aération fréquente + nettoyage, dont désinfection régulière des surfaces « contact » 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
10 - Espaces et temps de convivialité 

 

- Eviter les regroupements et respecter les distanciations 

- 1 seule personne devant la machine à café ou à eau  

- Jeter systématiquement les gobelets après utilisation 

- Aucune bouteille ou carafe partagée 

- Aucune corbeille collective d’aliments (fruits, friandises…) 

- Pour les pauses, ou déjeuners sur place du personnel : 

 respecter les distances 

 échelonner les horaires de façon à limiter les regroupements 

- Aération régulière des locaux + nettoyage locaux et désinfection surfaces « contact » 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - Voitures de service et transports de personnes 
 

- Lavage mains entrée-sortie, savon ou gel 
- Port du masque 
- Un flacon gel, un paquet lingettes, petits sacs poubelles à jeter après utilisation, gants, dans le 

véhicule 
- Un drap jetable sur les sièges 
- Si 2 personnes : le passager se place à l’opposé du conducteur sur la banquette arrière 
- Aération du véhicule en fin de course et nettoyage systématique poignées des portières, tableau 

bord, volant et levier de vitesse 
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B – Nettoyage et désinfection quotidiens   

 

 Il existe des produits à la fois détergents et désinfectants, mais beaucoup de produits détergents ne 
sont pas désinfectants.  

 Pour la désinfection, utiliser des désinfectants respectant la norme de virucidie (EN 14476+A2 :2019) 
ou à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau 
froide).  

 Suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de désinfection (ex. la 
concentration, la méthode d'application et le temps de contact...) ;  

 Si le nettoyage-désinfection des surfaces se fait avec deux produits différents (détergent puis 
désinfectant), il faut respecter les étapes suivantes :  

o Nettoyage avec un bandeau de lavage imprégné d’un produit détergent ;  
o Rinçage à l’eau avec un autre bandeau de lavage ;  
o Séchage des surfaces ;  
o Puis désinfection avec un troisième bandeau de lavage imprégné ;  

 Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit propre. Des 
lingettes/bandeaux réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C ;  

 Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en plastique étanche, 
via la filière des ordures ménagères.  

 Eviter l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter l’inhalation d’aérosol de produit 
désinfectant (irritant les voies respiratoires). Si un tel vaporisateur est utilisé, le régler afin d’avoir un 
jet à grosses gouttes.  

 Ne pas utiliser d’aspirateurs à poussières sauf s’ils sont munis d’un filtre à très haute efficacité pour 
les particules aériennes : High Efficiency Particulate Air (HEPA) ou de type « rotowash ».  

 Ne pas réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence de salariés ou autres 
personnes ;  

 Bien aérer après le bio-nettoyage ;  
 Procéder plusieurs fois par jour au nettoyage-désinfection des surfaces et des objets régulièrement 

touchés à l’aide de lingettes ou bandeaux nettoyant contenant un tensio-actif :  
o en portant une attention particulière aux surfaces en plastique et en acier ;  
o notamment des sanitaires, équipements de travail collectifs, rampes d’escaliers, poignées de 

portes, interrupteurs d’éclairage, boutons d’ascenseur, écrans tactiles, combinés de 
téléphone, appareils de paiement, comptoir d’accueil, mobilier...  

o pour la désinfection des objets portés à la bouche des enfants, en fonction des matières (et 
indications sur l’objet) laver en machine à 60° ou utiliser un produit désinfectant en privilégiant 
les produits compatibles avec les surfaces alimentaires puis rincer longuement à l’eau claire.  
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