PROTOCOLE COVID
Chacun est responsable à titre individuel et collectif du respect du contenu de ce guide et de le faire respecter
pour sa propre sécurité et celle des personnes présentes dans l’école.
La sécurité est l’affaire de tous et l’activité doit s’organiser autour du respect strict des gestes
barrières (annexe 1) affichés dans l’enceinte de l’école.
Vous trouverez également en annexe 2 la liste des personnes fragiles communiquée par la FFP
(Fédération de la Formation Professionnelle).
En cas de suspicion de cas Covid dans l’enceinte de l’EPG, merci de vous référer à l’annexe 3.
Le formateur est référent Covid pour le groupe qu’il anime et l’interlocuteur garant de la bonne
application des mesures. Didier Agossa est le référent Covid de l’EPG.
Du gel hydro alcoolique et des mouchoirs sont à votre disposition dans tous les endroits de contact avec
des objets (poignées de porte etc.).
Arrivée à l’EPG
-

chaque personne entrant dans l’EPG doit porter un masque,

-

l’entrée dans le SAS se fait à une personne à la fois (entrée exclusive, la sortie s’effectuant par la
sortie de secours),

-

dans le SAS du gel hydro alcoolique et des mouchoirs jetables sont mis à votre disposition,

-

le formateur peut décider de prendre la température des participants inscrits à sa formation.
Une fiche de relevé de température est à compléter et signer par le participant concerné. Tout
participant avec de la fièvre rentre chez lui et est invité à se mettre en contact avec son médecin
traitant ou le SAMU,

-

le participant se lave les mains une fois le seuil franchi, et tout au long de la journée notamment
après contact impromptu avec d’autres personnes ou contacts avec des objets récemment
manipulés par d’autres personnes. Nous invitons chaque participant à nettoyer régulièrement son
smartphone et autres objets usuels (lunettes, briquets, etc.)

Déplacements dans l’EPG & espaces communs (temps de pauses)
-

le double accès doit être strictement respecté : entrée exclusive et sortie par l’issue de
secours,

-

des solutions hydro alcooliques ainsi que des mouchoirs jetables sont à disposition aux
différents accès aux salles,

-

le masque est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement (dans les espaces communs, les
bureaux et les salles de travail),
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-

une fiche de pause est mise à disposition dans l’espace d’accueil photocopie et doit être remplie
par les formateurs à leur arrivée, pour organiser des temps de pause et de déjeuner de chaque
groupe non simultanés (déjeuner et pauses décalés),

-

les participants sont invités à venir avec leur thermos, gourdes, bouteilles d’eau etc.,

-

pendant le déjeuner : il est nécessaire de respecter strictement les distances physiques de
sécurité (1 mètre de distance). Chaque personne nettoie sa place avant et après son installation.

Dans les salles de travail
-

du gel hydro alcoolique et des mouchoirs jetables sont disponibles dans chaque salle,

-

les participants apportent leur propre plaid et paréo ou drap de bain pour protéger leur assise, et
ont à disposition (s’ils le souhaitent) des draps d’examen médicaux jetables pour recouvrir leurs
sièges. Pour information, les procédures de ménage incluent une désinfection des sièges tous les
matins.

-

les sièges ne doivent pas être déplacés dans les salles,

-

les salles doivent être aérées au moins trois fois par jour (toutes les 1h30 à chaque pause).
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

Qui sont les personnes fragiles ?
1.

les personnes âgées de 70 ans et plus

2.

les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV

3.

les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle
compliquée, antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de
coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III
ou IV

4.

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

5.

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

6.

les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée

7.

les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise
(médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur,
biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non
contrôlé avec des CD4 <200/mm³, consécutive à une greffe d’organe solide ou de
cellules souche hématopoïétiques, atteints d’hémopathie maligne en cours de
traitement, présentant un cancer métastasé)

8.

les malades de cirrhose au stade B au moins

9.

les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse

10. les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle >

30kg/m²).
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ANNEXE 3
Un cas dans l’entreprise, comment réagir ?
1. Mettre en sécurité la personne concernée en lui demandant de regagner son
domicile avec un masque et lui demander d’appeler son médecin traitant –
appeler le 15 si les symptômes sont graves.
2. Informer les salariés, formateurs et participants d’un cas possible d’infection afin
qu’ils soient vigilants à l’apparition éventuelle de symptômes et qu’ils restent à
domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu de faire un suivi particulier des cas contacts.
Le coronavirus pouvant probablement survivre de quelques heures à
quelques jours sur des surfaces sèches, en cas de contamination, les
mesures suivantes seront prises :
➢ équipement des personnes en charge du nettoyage des sols etsurfaces avec
port d’une blouse à usage unique et de gants de ménage (le port d’un
masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de
l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces)
➢ entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide
de sorte que :
o les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage
unique
imprégné d’un produit détergent
o les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau
potable avec
un autre bandeau de lavage à usage unique
o un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé
o les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de
javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent
des deux précédents
➢ les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière
d’élimination classique.
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Quels sont les symptômes ?

6/6

