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Fiche I : Définition d’une stratégie de reprise progressive d’activité
A la suite de l’annonce par le Président de la République d’une sortie progressive du confinement à
partir du 11 mai 2020, les administrations ont été invitées par le cabinet du Premier ministre à établir
des plans d’action pour la reprise d’activité.
Ce plan de reprise de la DSDEN, des circonscriptions, CMS et CIO a pour objet de permettre à
l’activité de reprendre progressivement en présentiel, en fonction de la situation épidémiologique du
département et dans le strict respect des consignes de sécurité sanitaires.
1) Paramètres conditionnant la reprise progressive
La reprise des activités post-confinement et ses modalités de mise en œuvre dépendent de :







La situation sanitaire du Morbihan : le Morbihan est classé « vert » par les autorités
sanitaires, de même que les départements limitrophes.
Les transports publics : le Haut conseil de santé publique recommande d’éviter les
fréquentations maximums des transports publics pour prévenir la contamination par contact
inter humain ou indirect. La proportion d’agents qui n’auront pas recours aux transports
publics (voiture, vélo, marche à privilégier) est déterminante.
Les locaux : la sécurité sanitaire doit être assurée et le respect des « gestes barrière » et de la
distanciation physique effectifs.
Le télétravail : la logique du déconfinement progressif implique de continuer à recourir de
manière significative au télétravail. Le degré d’équipement informatique des agents permet
de limiter les activités en présentiel.
Les gardes d’enfants : la sortie progressive du confinement se traduira par une réouverture
progressive des crèches, écoles et EPLE. Se pose la question du retour sur site des agents qui
n’auront pu, dans un premier temps, trouver de solution de garde.

2) Déconfinement par étapes
Le déconfinement est progressif, ses modalités ont vocation à être régulièrement réexaminées en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Ce plan sera soumis à l’information préalable du
CHSCTA et le CTSA sera consulté.
La reprise en présentiel se fera de manière progressive et conduira dans un premier temps à
privilégier, lorsque cela est possible, le recours au télétravail. Les étapes du déconfinement sont les
suivantes :
 Période du 18 mai au 2 juin : en fonction des nécessités de service et de sa situation
personnelle, reprise progressive de l’activité sur site de chacun des personnels, à raison si
possible de 2 jours sur site par semaine. Chaque chef de service identifiera les membres de
son équipe qui seront amenés à reprendre leur activité en présentiel et ceux pour qui le
télétravail sera maintenu. Les cadres et la cheffe de cabinet de l’IA DASEN sont invités à
reprendre leur activité en présentiel, excepté les personnes « vulnérables ». Un point de
situation sanitaire sera réalisé à l’issue.
 Période du 2 juin à début juillet : réouverture de l’accueil de la DSDEN et du CIO de
Vannes ; poursuite du retour progressif en présentiel.
 Période de juillet/août : poursuite du retour sur site en tenant compte des congés d’été
(réduction de la densité des espaces de travail).
 A compter du 1er septembre : reprise en mode nominal.
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Fiche II : Définition d’un plan de reprise d’activité au vu des
besoins identifiés dans chaque service
A partir du 11 mai 2020, il est nécessaire d’assurer :




La poursuite des activités relevant du plan de continuité d’activité : missions dont le caractère
a été jugé essentiel à la continuité du service.
La reprise des activités qui ont été ralenties, voire dans certains cas interrompues pendant la
période de confinement : des tâches mises de côté ne doivent pas porter atteinte à la
continuité du service public.
Le maintien du dispositif de gestion de crise.

1) Priorisation des activités
Service

Circonscriptions

Centres médico-scolaires

CIO

DIPER

DIVEL

DOS

Actions prioritaires
Suivre et accompagner la reprise d’activité dans
les écoles, en lien avec les collectivités
territoriales.
Gestion du remplacement
Affectation des élèves
Suivi RH des personnels
Appui aux établissements scolaires
-pour l’accueil des enfants à besoins
particuliers, (PAI,)
-pour l’accompagnement aux gestes barrières et
mesures sanitaires conformément au Protocole
sanitaire national,
Participation à l’évaluation de situations dans le
cadre de la protection de l’enfance, du
décrochage scolaire
Sur demande de l’ARS : Participation à la veille
sanitaire lors de cas suspects ou confirmés
d’infection Covid-19
Gestion de la phase d’admission Parcoursup qui
débute le 19 mai.
Travaux de régularisation de la paye (calendrier
et modalités à venir)
Mouvement intra départemental 1er degré
Campagnes de promotion
Gestion du remplacement
CAFIPEMPF
Affectation des stagiaires
Affectations
Gestion des AESH
Transmission des bilans des contrôles de
l’instruction dans la famille (délai réglementaire
de 3 mois maxi)
Eventuelle reprise du SNU
Préparation de la rentrée scolaire
Stages de soutien
Contrôle de légalité et comptes financiers 2019
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DAGE

DSII
Pôle D56

Assistante sociale en faveur des personnels

Conseillère technique SSFE

Infirmière conseillère technique

Médecin conseiller technique

Application des consignes sanitaires (entretien
des locaux, affichage, aménagements…)
Suivi de la distribution du matériel de protection
Commande des impressions des cahiers
d’évaluation de la rentrée (calendrier mi-mai)
Maintien en condition opérationnelle des
systèmes d’information et de la téléphonie
Accompagnement des utilisateurs lors du retour
sur site (organisation des prêts et retours des
équipements informatiques, sécurisation des
connexions aux réseaux et des données des
utilisateurs exploitées durant le télétravail)
Administration des applications métiers et mise
en œuvre des traitements informatiques en lien
avec :
-les services et divisions de la DSDEN (paye,
mouvement intra départemental 1er degré,
campagnes de promotion, affectations des
élèves)
-la division des examens et concours (mission
académique)
Préparation des opérations informatiques de fin
d’année scolaire et de rentrée
Assistance auprès des utilisateurs
Assistance technique pour l’organisation des
réunions et instances à distance
Communication auprès du grand public et des
autres acteurs (site internet, espaces toutatice)
Accompagnement des personnels mobilisés
pendant le confinement : cellule d’écoute
Suivi des demandes de secours et prêts
Conseils techniques au personnel mobilisé pour
-le suivi des élèves les plus fragilisés pendant le
confinement et des décrocheurs
- le suivi des situations relevant de la protection
de l’enfance
Groupes de parole sollicités par les équipes des
écoles et EPLE
Mise en œuvre du déploiement infirmier auprès
des équipes des 1° et 2nd degrés (coordination et
suivi départemental)
Appui et conseil techniques aux infirmiers du
département
Appui et conseil au suivi de la crise sanitaire
Groupes de parole sollicités par les équipes des
écoles et EPLE
Appui et conseil au suivi de la crise sanitaire
Groupes de parole sollicités par les équipes des
écoles et EPLE
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2) Définitions des modalités de reprise
Afin de reconstruire un collectif de travail parfois mis à mal pendant le confinement, un système de
rotation conduisant les agents à revenir travailler sur site est à privilégier, tout en continuant à
privilégier dans un premier temps le travail à distance lorsqu’il est possible.
Les temps de travail sur site et les temps de travail à distance pourront s’articuler au vu de :


La nature des fonctions exercées et la possibilité de les exercer à distance



Le caractère plus ou moins prioritaire ou urgent des activités confiées



L’aménagement et la surface du bureau s’il ne peut être aménagé : environ 4 m2 par agent
dès lors que les postes de travail/sièges ne sont pas placés près d’un mur, d’une fenêtre. Cela
permet d’apprécier la capacité maximale d’occupation des locaux en présentiel,
simultanément par service au regard des règles de distanciation physique. Cette vérification
devra être réalisée par les personnels et leur encadrant de proximité dès la reprise d’activité
sur site. En cas de besoin, il convient de prendre contact avec la DAGE, notamment pour
déplacer le mobilier le cas échéant.



Les modes de déplacement domicile-travail (véhicule personnel, vélo, covoiturage, transports
en commun et durée du transport en commun)



Les difficultés rencontrées pour garder leurs enfants de moins de 16 ans



Les risques pris par les agents ou que les agents pourraient faire prendre à leur entourage en
exerçant en présentiel (personnes « vulnérables », agent vivant au domicile d’une personne
vulnérable, cas contact direct d’une personne atteinte par le virus).

La densité quotidienne d’occupation des locaux sera évaluée, grâce à une programmation des effectifs
travaillant en présentiel et à distance opérée par les chefs de service.
A ce titre, la présence sur site d’encadrants est nécessaire pour prévenir les risques liés au travail
isolé : échanges réguliers avec les personnes présentes, pour prévenir les secours en cas de malaise ou
accident.
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Fiche III : Accompagnement des agents

La période d’urgence sanitaire a conduit les personnels à exercer leurs fonctions dans des conditions
très particulières : travail le plus souvent exclusivement organisé à distance, pour une minorité d’entre
eux, travail relevant du plan de continuité d’activité, voire de la gestion de crise.
Dans ce contexte, des besoins d’accompagnement ont pu apparaitre, qui ont conduit à la mise en
place de cellules d’écoute locales.
La sortie du confinement ne se traduisant pas, dans l’immédiat, par un retour à la normale, ces
dispositifs sont reconduits :


Espace d’accueil et d’écoute de la MGEN : 0 805 500 005 n° vert gratuit depuis un téléphone
fixe



Accompagnement et écoute par les Assistantes sociales des personnels :
Sonia DURIF : 02.97.01.86.76 ou 06.71.96.84.28
Céline LEHARDY : 06.75.22.41.35

Le rôle des chefs de service, cadres de proximité, est déterminant. Ils sont invités à accompagner ce
retour en organisant un entretien avec chaque agent. Cet échange sera l’occasion de :




Faire un point sur les difficultés rencontrées
Identifier les impacts, y compris positifs, de la période de confinement
Fixer les modalités de poursuite du travail à distance et de retour en présentiel.

A compter du 18 mai, l’organisation du travail permettra d’accompagner les équipes pour reconstruire
des collectifs de travail qui ont pu être mis à mal par la diversité des situations vécues pendant le
confinement et l’anxiété liée à la crise.
Sous réserve du respect des règles de distanciation physique et des « gestes barrière », il sera
envisageable de mettre en place des temps collectifs, en petits groupes, de partage d’information et de
socialisation.
Le cas échéant, la médecine de prévention pourra être sollicitée.
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Fiche IV : Modalités d’exercice des activités
Il revient à chacun de se responsabiliser pour se protéger et protéger les autres. Des entrées et sorties
distinctes seront mises en place si la configuration du bâtiment le permet. Chacun utilise son matériel.
1) Le port du masque : dans les espaces collectifs
A compter du 18 mai, le port du masque est obligatoire dans les espaces collectifs, des affiches seront
apposées pour rappeler ces règles :
 L’ascenseur : il est réservé aux personnes en situation de handicap, à mobilité réduite ou
déplaçant des charges lourdes. Son usage est limité à une seule personne.
 Les sanitaires : se laver les mains avant et après ; respecter la distance d’1 mètre minimum
entre les personnes
 Le photocopieur : se laver les mains avant et après utilisation ; appuyer sur les touches du
panneau de commande à l’aide de son stylo ; respecter au moins 1 mètre de distance
 Les salles de réunion : se laver les mains avant et après la réunion ; respecter la distance d’1
mètre ; aérer la salle ; nettoyer table/poignée de porte/télécommande avant et après
 L’accueil : les visiteurs devront respecter le marquage au sol ; les documents sont à déposer
dans la bannette à l’accueil ; les usagers prennent RDV pour rencontrer un personnel
 Le courrier : se laver les mains après manipulation du courrier ; 1 personne par service vient
chercher le courrier et laisse la porte du local courrier ouverte
 Les salles de détente : limitées à 2 personnes
 Les véhicules de service : se laver les mains avant et après avoir manipulé la pochette
véhicule et son contenu ; nettoyer les points de contact avant et après utilisation. Tous les
déplacements non indispensables doivent être, de la même manière, annulés ou reportés.
2) La désinfection : l’affaire de tous
Le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon est la mesure la plus efficace de lutter contre le
virus. Les essuie-mains à usage unique installés en début de crise dans les sanitaires remplacent les
sèche-mains électriques. Du gel hydro alcoolique et des sprays désinfectants seront mis à disposition.
Les personnels d’entretien assurent un nettoyage et une désinfection des locaux collectifs.
Parallèlement, les personnels sont invités à nettoyer en début et en fin de journée leur espace de
travail : bureau, clavier de l’ordinateur, téléphone, poignée de porte. Il est nécessaire d’aérer son
bureau plusieurs fois par jour et de maintenir les portes ouvertes (à l’exception des portes coupe-feu).
3) Les réunions : privilégier le distanciel
Il faut privilégier les réunions en distanciel (audio et visioconférence). Les réunions en présentiel
doivent rester limitées et les gestes barrière strictement respectés. La capacité d’accueil des salles de
réunion sera limitée afin de permettre de respecter les mesures de distanciation physique. L’aération
des locaux pendant et après la réunion devra être assurée. La durée des réunions devra être limitée.
4) La salle de restauration : limiter les risques
Le nombre de tables sera réduit. Les utilisateurs seront invités à moduler leur horaire de déjeuner
pour éviter les interactions et à désinfecter leur table et les objets utilisés (porte du réfrigérateur par
exemple). Il convient également d’apporter ses couverts personnels et d’aérer la salle après
utilisation. Le micro-onde collectif sera momentanément, pour des raisons d’hygiène, indisponible.
Du savon bactéricide, des serviettes à usage unique, du gel hydro alcoolique et du spray désinfectant
seront mis à disposition.
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Fiche V : Aménagement du lieu et des conditions de travail
Ce protocole de déconfinement vise à protéger la santé des personnels des services académiques au
regard du risque lié à l’exposition au COVID19. Outre le PRA, l’information sera transmise par le
biais :
-

D’une fiche de consignes à respecter par les personnels, communiquée en amont de la reprise de
l’activité (en annexe du PRA)

-

Des affiches positionnées aux différents endroits stratégiques : salle de détente, ascenseurs,
photocopieurs, salles de réunion, courrier, sanitaires, accueil.

Equipements et de produits d’entretien des locaux prévus :
Les dates de livraison des masques et produits, les quantités reçues dépendent des fournisseurs et
autres prestataires.
 Masques anti-projections lavables. Ils seront remis au personnel pour la reprise des activités (lot
de masques lavables) dans l’attente de la disponibilité de masques à la vente grand public.


Bidons de gel hydro alcoolique pour l’accueil, dans les espaces collectifs (sanitaires, restauration,
photocopieurs) et si possible pour chaque personnel. Pour les salles de réunion, les organisateurs
s’adresseront à la DAGE pour récupérer du gel.



Sprays nettoyants, désinfectants et rouleaux de papier absorbant destinés à être utilisés par les
différents personnels (1 par service environ et au niveau des espaces collectifs : salle de
restauration « APIAM », photocopieur, salles de réunion) ;



Equipement de tous les sanitaires d’essuie-mains jetables (sèche-mains électrique interdits) ;



Ruban adhésif pour réaliser les marquages au sol ;



Poubelles communes équipant chaque étage ;



Panneaux permettant d’afficher les consignes à l’entrée.

Actions mise en place avant la reprise d’activité des services :


Aération des locaux ;



Ecoulement d’eau chaude au niveau des robinets, suffisamment longtemps pour éliminer les
biofilms développés au niveau des canalisations suite à l’arrêt prolongé de l’activité
(légionnelle…) ;



Vérification du bon fonctionnement des alarmes ;



Vérification du bon fonctionnement de la ventilation ;



Vérification de l’absence d’obstruction des entrées d’air, bouches d’extraction…
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Protocole en cas de personnels présentant des symptômes du COVID-19 et en cas de cas avéré :
En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un personnel :


Fièvre ou sensation de fièvre ;



Toux ou difficultés respiratoires ;



Autres signes d’infection virale (courbatures, céphalées).

 Au domicile :
 La personne reste chez elle et prévient le responsable hiérarchique qui informera le service des
ressources humaines et le médecin de prévention ;


Les contacts avec d’autres personnes sont limitées ;



Il ne faut pas aller directement chez son médecin traitant, l’appeler au préalable.

 Sur le lieu de travail :



Information immédiate du responsable du service par téléphone
Isolement immédiat du personnel avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement
possible.
 Respect impératif des gestes barrières et de distanciation sociale.
 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera
de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.
 Aération de la pièce où la personne travaille et celle où elle est en isolement.
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne et de celle où elle travaille après un
temps de latence de quelques heures.
Poursuite stricte des gestes barrières, de distanciation sociale, port d’un masque et lavage des mains
avec de l’eau et du savon ou du soluté hydro-alcoolique pour tous les contacts
 En cas de test positif :
 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires.
 La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les
autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu
du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée.
 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront
définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques.
 Des décisions de quatorzaines pourront être prises par ces dernières.
 Information des personnels ayant pu entrer en contact avec la personne malade selon le plan de
communication défini.
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par la
personne malade dans les 48h qui précédent son isolement.
 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui.
Consignes sanitaires pour les espaces collectifs :
Salon d’attente :
 Suppression des revues ;


Nettoyage régulier des surfaces.
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Postes d’accueil :
Mesures de protection des personnels d’accueil vis-à-vis du public accueilli


Installation d’un plexiglas au niveau de la banque d’accueil avec bannette de récupération des
documents pouvant être déposés par le public ;



Mise en place à l’entrée d’un bidon de gel hydro-alcoolique à utiliser systématiquement par les
personnels pour éviter la contamination possible des rampes, boutons d’ascenseurs… ;



Balisage au sol des espaces de distanciation pour le public (1,5m).

Mesures de protection des personnels d’accueil partageant un espace collectif de travail
 Mise à disposition de produits nettoyant/désinfectant, papier absorbant pour nettoyer les surfaces,
les claviers, écrans d’ordinateurs ;


Mise à disposition si possible de documents individuels de manière à ne pas partager des
documents (annuaires…) ;



Respect des mesures de distanciation (sièges distants d’au moins 1 m).

Mesures de protection des personnels vis-à-vis du public
 Le public n’est pas autorisé à accéder aux services de la DSDEN. Si une rencontre est nécessaire,
une prise de RDV est recommandée et une salle sera réservée. Les personnels accueillant du
public dans la salle réservée devront porter leur masque et faire respecter une distanciation d’un
mètre avec leur interlocuteur.
 L’accueil du public dans les CIO s’effectue dans le respect des règles sanitaires (distanciation,
port du masque par les personnels…).
Salles de réunion, salles de détente, sanitaires, photocopieurs, courrier, ascenseur, véhicules :
Se référer aux consignes destinées à être affichées dans ces lieux et annexées au présent protocole.
Courrier :
 Lavage des mains après manipulation des caisses déposées au sol, avant et après répartition et
ouverture du courrier ;


Porte maintenue ouverte ;



Marquage au sol dans le couloir ;



Courrier récupéré par une personne de chaque service : pas plus d’une personne à la fois.

Machine à café :
Le distributeur positionné à l’accueil de la DSDEN est condamné jusqu’à nouvel ordre.
Consignes sanitaires à respecter par les personnels :


Se référer à la fiche consignes communiquée aux personnels annexée au présent protocole.



Le port du masque sera obligatoire dans les espaces collectifs (couloirs, sanitaires, salles de
réunion…) et dans les espaces dans lesquels la distance de 1 m ne peut pas être respectée. Une
fiche spécifique sur les masques sera également communiquée aux personnels afin de leur
permettre de les utiliser efficacement et conformément aux règles sanitaires.
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CONSIGNES SANITAIRES POUR
EVITER LA PROPAGATION DE LA
COVID 19

SOMMAIRE
Identification des risques et mesures de prévention
Coronavirus : SARS-Cov-2
Mesures de prévention
• Distanciation
• Aération et ventilation efficace des locaux
• Lavage des mains et nettoyage désinfection des surfaces
• Rupture de la chaîne de transmission
Nettoyage, désinfection
• Pourquoi se laver les mains et nettoyer les locaux avec un tensio-actif ?
• Désinfection
• Comment se laver efficacement les mains ?
• Comment se frictionner efficacement les mains avec du gel hydro-alcoolique ?
• Qui et comment nettoyer les espaces et surfaces partagés ?
Masques
• Quels sont les types de masque mis à disposition ?
• Comment mettre, porter et retirer le masque ?
• Comment laver et sécher les masques ?
Titre de la présentation - Date mois 2018

IDENTIFICATION DES RISQUES ET MESURES DE
PREVENTION
Pour garantir la santé des personnels vis-à-vis de la propagation de la Covid 19, différentes mesures
de prévention basées sur les principales situations de travail rencontrées sont proposées. Pour être
efficaces, elles doivent être respectées par tous.
Démarche

Situations de
travail à risque

Mesures de prévention
respectées par tous

Exemple

Remise en main propre
de
documents
aux
collègues au sein du
bureau, en réunion

Transmission des documents
par
voie
numérique
et
impression, si besoin, des
documents par les collègues

Maladie
évitée

Chaque personnel informe sur les situations à risque repérées
et peut proposer toute mesure de prévention utile.
Titre de la présentation - Date mois 2018

CORONAVIRUS : SARS-Cov-2
•

9 janvier 2020 : identification d’un nouveau virus émergeant coronavirus SARS-Cov-2
responsable de la maladie (Coronavirus disease)

• Des incertitudes vis-à-vis de ce virus
Exemple : durée réelle de survie du virus sur les surfaces. Si des traces de virus sont
retrouvées sur les surfaces , elles peuvent correspondre à du virus vivant ou à des
fragments de virus décomposés.
• Des certitudes vis-à-vis des virus
Le virus ne se transmet pas à travers la peau
Le virus ne se multiplie pas sur les surfaces
Le SARS-Cov-2 est constituée d’une membrane lipidique fragilise qui peut être
facilement détruite.

Titre de la présentation - Date mois 2018

DISTANCIATION
Risque de contamination par
voie pulmonaire
Par contacts directs
Particules virales
projetées via les
gouttelettes

Transmission
Eternuements
Toux
Personne
infectée

Inhalation de
gouttelettes
par le collègue

Mesures visant à éviter la transmission

 Suivre les sens de circulation désignés par des fléchages afin
d’éviter le croisement des personnels lors des sorties et
entrées des bâtiments ;
 Organiser le travail pour limiter au maximum le nombre de
déplacements au niveau des espaces collectifs, des étages
 Respecter les marquages au sol
 Respecter les effectifs indiqués sur es affiches situées au
niveau des espaces collectifs (salle de réunion, salle de
détente, ascenseur)

AERATION, VENTILATION EFFICACE DES LOCAUX
Risque de contamination par
voie pulmonaire
Possible par les aérosols

Mesures visant à éviter la transmission

 Limiter au maximum les déplacements pour éviter la
propagation et l’inhalation d’aérosols.

Particules virales

 Aérer au moins 3 fois par jour les bureaux

Transmission
Air expiré
Personne
infectée

Inhalation de
gouttelettes,
d’aérosols par
le collègue

 Maintenir les portes fermées s’il existe une VMC et si les
fenêtres sont fermées.

Une bonne ventilation, aération permet une dilution
des gouttelettes et aérosols

Titre de la présentation - Date mois 2018

LAVAGE DES MAINS et NETTOYAGE, DESINFECTION
DES SURFACES
Risque de contamination par
voie pulmonaire
Par les contacts indirects
Particules virales

Transmission
Eternuements
Toux
Personne
infectée

Mains souillées
par surfaces
contaminées
portées au
visage (bouche,
nez, yeux)

Les mains sont essentiellement responsables des
transmissions microbiennes.
La survie du SARS- Cov-2 sur les surfaces serait de
quelques heures à quelques jours en fonction de la
nature des surfaces, du degré d’humidité, et de la
température.
Si la transmission des mains par les surfaces
contaminées n’est pas prouvée, elle n’est pas exclue
dans le cas où les mains touchent des surfaces
fraîchement contaminées par des sécrétions
respiratoires ce qui justifie les consignes de lavage
des mains et de nettoyage des surfaces et objets
partagés.
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LAVAGE DES MAINS
NETTOYAGE, DESINFECTION DES SURFACES
Mesures permettant d’éviter la transmission liée à la contamination indirecte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se laver régulièrement les mains avec du savon ou se les frictionner avec du gel hydro-alcoolique
Maintenir ouvertes les portes des bureaux afin d’éviter de toucher les poignées (sauf si une
ventilation mécanique existe dans le bureau et que les fenêtres sont fermées)
Appuyer sur les interrupteurs avec le coude ou la manche
Eviter le partage des matériels, fournitures et privilégier la dématérialisation et l’usage individuel
des documents
Déposer ses vêtements sur les sièges plutôt que sur le porte manteau, lorsque celui-ci est partagé
Nettoyer les surfaces et objets partagées avec le matériel mis à disposition
Systématiser les transferts d’appel pour éviter l’usage partagé d’un téléphone
Appuyer sur les touches du panneau de commande du photocopieur, à l’aide d’un stylo dédié
Effectuer les opérations, en réduisant au maximum, les manipulations et les contacts avec les
surfaces (réaliser le rechargement du magasin avec une ramette entière de papier par exemple)
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RUPTURE DE LA CHAINE DE TRANSMISSION
Risque de contamination par
voie pulmonaire
Particules virales
projetées via les
gouttelettes

•

Les personnels qui repèrent les symptômes
évocateurs de la Covid-19 respectent le protocole
académique

Transmission

•

Les personnels en fragilité médicale attestée, ou au
contact d’un proche en fragilité médicale attestée
respectent le protocole académique.

Eternuements
Toux
Expiration
Personne
infectée

Inhalation de
gouttelettes,
d’aérosol par le
collègue
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POURQUOI SE LAVER LES MAINS ET NETTOYER
LES SURFACES AVEC UN TENSIO-ACTIF ?
Membrane
lipidique
(rouge)
Matériel
génétique

Fragments de
virus inactif
éliminés par
l’eau
de
rinçage

+

Protéine se
fixant sur les
cellules

SARS-Cov2

Un virus ne peut
se
multiplier
que dans une
cellule hôte.

Tensio-actifs :
savon, détergent,
dégraissant

Enveloppe
désorganisée sous
l’effet des
tensioactifs

Le virus se fixent à
la cellule hôte
grâce au principe
clef-serrure, avant
d’y pénétrer
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DESINFECTION
 Si les tensio-actifs peuvent détruire le Sars-Cov-2, les coronavirus humains sont
efficacement inactivés par les désinfectants habituels tels que :
- l’éthanol à 62-71% (gel hydro-alcoolique),
- Les produits commerciaux répondant à la norme virucide NF EN14476,
- l’hypochlorite de sodium (eau de javel) à 0,5 %.
Des détergents, désinfectants peuvent aussi être employés

La désinfection ne peut être réalisée que sur des surfaces ou des mains propres, après un
nettoyage.
Une désinfection mal employée peut entraîner la résistance des autres micro-organismes.
La désinfection est habituellement réalisée dans les secteurs des soins, alimentaires, les
laboratoires et salles propres.
Titre de la présentation - Date mois 2018

COMMENT SE LAVER EFFICACEMENT LES MAINS
AVEC DU SAVON ?
Une durée de
lavage souvent
insuffisante pour
que les tensioactifs puissent
agir

Des parties
souvent
oubliées

Le lavage des mains doit être réalisé après avoir manipulé des objets partagés,
avant les repas, à la sortie des sanitaires, après avoir touché le masque,…
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COMMENT SE LAVER EFFICACEMENT LES MAINS
AVEC DU SAVON ?

Mouiller
abondamment
les mains

Appliquer le
savon
et
frotter paume
contre paume.

Bien savonner
entre
les
doigts et sur le
dos des mains

Frotter
au
moins
30
secondes en
insistant sur le
bord et le dos
des mains, la
paume,
les
pouces,
les
ongles et les
poignets
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Rincer
abondamment

Refermer
le
robinet à l’aide
du papier.
Essuyer
et
sécher les mains
à l’aide du tissu à
usage
unique.
Dérouler
le
rouleau de tissu.

COMMENT SE FRICTIONNER EFFICACEMENT LES
MAINS AVEC DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE ?
Etapes à respecter pour une
friction efficace

Moyens mis à disposition
Solutions
hydro-alcoolique
distribuées à chaque personnel

Les mains doivent être propres
1 - Déposer le produit dans le
creux de la main
2 - Frictionner, pendant 20 à 30
secondes, toutes les zones,
jusqu’au séchage complet des
mains.
Ne pas rincer, ne pas sécher.

Mise à disposition de solutions
au niveau des espaces collectifs :
photocopieurs,
salles
de
réunion,…
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QUI ET COMMENT NETTOYER LES ESPACES ET
SURFACES PARTAGES ?
Nettoyage/ désinfection réalisé par les personnels d’entretien
• Renforcement du nettoyage, désinfection des locaux et surfaces partagés : sanitaires,
salles de détente, photocopieur, rampes, poignées, boutons d’ascenseurs,…
• Un plan de suivi du nettoyage désinfection sera affiché dans les sanitaires.
Nettoyage/ désinfection réalisé par les personnels
Quoi ?

Quand ?

Avec quoi ?

Surfaces
et objets
partagés

Avant et
après
utilisation

- Papier jetable
- Spray
nettoyant
désinfectant

Comment
- Aérer la pièce
- Pulvériser le produit sur le papier absorbant
- Appliquer par essuyage uniformément sur les
zones à traiter
- Se laver les mains avec de l’eau et du savon,
en cas de contact avec le produit
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QUI ET COMMENT NETTOYER LES ESPACES ET
SURFACES PARTAGES ?
Le renforcement par les personnels d’entretien des interventions sur les surfaces et
objets partagés nécessite un allègement de certaines autres tâches
Il est demandé aux personnels de vider chaque jour, délicatement, le contenu des
poubelles de bureau contenant mouchoirs en papier,… dans une poubelle collective
située dans chaque couloir.
Opération impliquant :
• Port du masque
• Lavage des mains après avoir manipulé la poubelle.
Un virus peut survivre plusieurs heures sur un mouchoir en papier
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QUELS SONT LES TYPES DE MASQUES MIS A
DISPOSITION ?
Des masques anti-projection lavables, 100% polyester, sont mis à disposition des
personnels des services administratifs.
 Ces masques alternatifs évitent la projection vers l’entourage des gouttelettes
émises par celui qui porte le masque. Ils protègent également celui qui le porte contre
les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis.
N’ayant pas les performances des masques chirurgicaux et des FFP2, ils doivent être
portés en complément des mesures de distanciation, organisationnelles et des gestes
barrières.
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QUELS SONT LES TYPES DE MASQUES MIS A
DISPOSITION ?
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COMMENT METTRE, PORTER ET RETIRER LE
MASQUE?
Comment mettre le masque ?
Se laver les mains avant l’utilisation

Placer le masque
sur le visage,
barrette nasale
sur le nez

Passer
les
élastiques derrière
la tête, de part et
d’autre des oreilles

Vérifier que le
masque couvre
bien le menton

Ajuster
masque
pinçant
barrette sur
nez

le
en
la
le

Tester
l’étanchéité
;
vérifier l’absence de jet
d’air dans les yeux lors
d’une expiration forte.

Ne pas toucher le masque une fois qu’il est installé, ne pas le manipuler,
Ne pas l’enlever et le remettre. S’il est touché, se laver les mains.
En cas de besoin de manger ou boire, lorsqu’il est humide, changer de masque.
La durée maximale du port d’un masque est de 4 heures
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COMMENT METTRE, PORTER ET RETIRER LE
MASQUE?
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COMMENT METTRE, PORTER ET RETIRER LE
MASQUE?
Comment retirer le masque ?

Retirer le masque
par les élastiques
sans toucher le
masque
potentiellement
contaminé.

Placer le masque
barrière à laver
dans
un
contenant
spécifique
(sac
plastique propre)

Se laver les mains
à l’eau et au savon
ou exercer une
friction avec une
solution
hydro
alcoolique
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COMMENT LAVER ET SECHER LE MASQUE?

Selon les recommandations de l’ANSM :
- Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu , 30 min à 60 °C
- Le séchage doit être rapide pour éviter la prolifération des micro-organismes
moins vulnérables à la chaleur (séchage au sèche linge, sèche cheveux, à l’air
libre, sur une surface désinfectée)
- Les masques mis à disposition peuvent être lavés entre 30 et 60°C (20 à 30 fois).
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Consignes sanitaires à respecter par les personnels
Afin de lutter contre la propagation de la maladie COVID19, les consignes sanitaires suivantes doivent être
pleinement respectées. Ces mesures de prévention qui se basent sur une évaluation des risques seront ajustées en
fonction des situations de travail rencontrées et de l’évolution des instructions des pouvoirs publics. Des affiches
apposées au niveau des différents espaces collectifs de travail rappelent les consignes à suivre.
Entrées / sorties des bâtiments :
-

Porter un masque en complément des gestes barrières, en respectant les règles d’utilisation annexées aux consignes ;
Appliquer le gel hydroalcoolique après être entré dans le bâtiment (pour éviter la contamination des rampes, portes,…) ;
Suivre les sens de circulation désignés par des fléchages afin d’éviter le croisement des personnels lors des sorties et
entrées des bâtiments ;
Respecter la distance d’au moins 1 m avec les personnes situées à proximité.

Consignes à appliquer au poste de travail (bureaux) :
- Maintenir ouvertes les portes des bureaux afin d’éviter de toucher les poignées (sauf si une ventilation mécanique existe
dans le bureau et que les fenêtres sont fermées) ;
- Appuyer sur les interrupteurs avec le coude ou la manche ;
- Déposer ses vêtements sur les sièges plutôt que sur le porte manteau, lorsque celui-ci est partagé ;
- Organiser le travail pour limiter au maximum le nombre de déplacements au niveau des espaces collectifs, des étages ;
- Veiller à aérer au moins 3 fois par jour les bureaux :

-

Maintenir la distanciation minimale d’1 mètre entre les personnes au niveau des espaces partagés ;
Porter un masque, dans le cas où la distanciation minimale d’1 mètre ne peut pas être respectée ;
Eviter le partage des matériels, fournitures et privilégier la dématérialisation et l’usage individuel des documents ;
Respecter les gestes barrières ;
Nettoyer les surfaces et objets partagées avec le matériel mis à disposition avant et après utilisation : pulvériser le produit
sur le papier absorbant, le répartir uniformément sur les surfaces à traiter et se laver si possible les mains avec du savon
et de l’eau ;
Se laver régulièrement les mains, après toute opération susceptible d’être contaminante, à l’aide si possible de savon et
d’eau ou se frictionner les mains avec le gel hydro alcoolique individuel ou situé au niveau des espaces collectifs ;
Systématiser les transferts d’appel pour éviter l’usage partagé d’un téléphone ;
Vider sa poubelle individuelle contenant mouchoirs en papier,…dans les grandes poubelles collectives mises à disposition
dans les couloirs ;
Veiller à ranger le bureau de manière à faciliter l’intervention des personnels d’entretien (objets au sol,…).

Photocopieurs :
Veiller à utiliser les imprimantes uniquement lorsque cela est nécessaire et à organiser le travail pour limiter le nombre de
passages au photocopieur. Des consignes sont affichées au niveau de chaque photocopieur :
- Porter le masque,
- En cas d’attente, respecter les marquages au sol permettant la distanciation sociale ;
- Se laver les mains avant et après avoir réalisé les différentes opérations (copies, recharge papier, changement de
cartouche, bourrage papier,…) ;
- Appuyer sur les touches du panneau de commande, à l’aide d’un stylo ;
- Effectuer les opérations, en réduisant au maximum, les manipulations et les contacts avec les surfaces (réaliser le
rechargement du magasin avec une ramette entière de papier par exemple) ;
- Nettoyer la table permettant de déposer les documents, avant et après utilisation, à l’aide du produit mis à disposition ;
- Jeter le papier absorbant usagé dans la poubelle dédiée;
- Quitter le poste « photocopieur » en respectant des distances d’au moins 1 m, avec les collègues.

Salles de détente (restauration, salon d’accueil) :
Des consignes sont affichées au niveau des salles de détente.
- Porter le masque, au niveau des espaces collectifs,
- L’utilisation de cet espace est limitée à 2 personnes simultanément,
- Se laver les mains avant d’utiliser les cafetières, bouilloires,…. ;
- Nettoyer la table avant utilisation, à l’aide du matériel mis à disposition ;
- Nettoyer la robinetterie, les tables, les poignées après utilisation (réfrigérateur,…) avec le matériel de nettoyage mis à
disposition ;
- Utiliser ses propres couverts;
- La mise à disposition des journeaux est suspendue ;
- Aérer la salle dès que possible.
Ascenseur :
Des consignes sont affichées au niveau des portes d’ascenseurs.
- Porter le masque au niveau des espaces collectifs ;
- L’usage de l’ascenseur est réservé aux personnes :
 en situation de handicap ou à mobilité réduite,
 ne pouvant pas, pour des raisons de santé, emprunter les escaliers,
 déplaçant des charges lourdes.
- L’utilisation de l’ascenseur est limitée à une seule personne ;
- Respecter la distance de 1 mètre minimum entre les personnes en cas d’attente ;
- Se laver les mains avant et après avoir appuyé sur les boutons d’appel et d’étages.
Salles de réunion :
Des consignes sont affichées au niveau des salles de réunion.
- Limiter si possible les réunions en présentiel et privilégier l’audio ou la visioconférence, en utilisant les outils
recommandés par la DSII ;
- Limiter la durée des réunions ;
- Les effectifs accueillis sont limités, afin de permettre la distanciation sociale (se référer aux consignes spécifiques
affichées sur chaque porte de salle) ;
- Respecter la distance de 1 mètre minimum entre les personnes ;
- Se laver les mains avant et après l’utilisation de la salle ;
- Aérer dès que possible la salle ;
- Nettoyer systématiquement les tables utilisées ainsi que la poignée de la porte, la télécommande du
vidéoprojecteur,…avant et après utilisation à l’aide du produit mis à disposition et jeter le papier absorbant dans la
poubelle.
Sanitaires :
Des consignes sont affichées au niveau des sanitaires.
- Porter le masque au niveau des espaces collectifs ;
- Respecter la distance de 1 mètre minimum entre les personnes ;
- Se laver les mains avant d’entrer et à la sortie des sanitaires ;
- Maintenir la porte fermée (pour permettre une bonne ventilation du local).
Accueil du public :
Le public n’est pas autorisé à accéder aux services. Si une rencontre est nécessaire, veiller à utiliser la salle d’audience. Port
de masque obligatoire pour les personnels lors de l’accueil du public et respect d’une distance de 1 mètre entre les personnes
dans la salle d’audience.
Véhicules de service :
-

Eviter les déplacements, dans la mesure du possible ;
Une personne par service est chargée de récupérer ou déposer la pochette véhicule ;
Se laver les mains avant et après avoir manipulé pochette, documents, carte bancaire, clefs,… ;
Nettoyer avec le produit mis à disposition dans les véhicules, tous les points de contact avant et après utilisation
(poignées de portes intérieures et extérieures, boutons de commande des vitres, volant, clignotant,…) ;
Porter le masque lorsque les règles de distanciation ne peuvent pas être respectées, au sein du véhicule.

En cas d’appariton des premiers signes de COVID-19 (fièvre, signes respiratoires, toux ou essouflement)
 Symptômes apparaissant à domicile
- Rester chez soi, en prévenant le responsable hiérarchique qui informera le service des ressources humaines et le
médecin de prévention ;
- Limiter les contacts avec d’autres personnes ;
- Ne pas aller directement chez son médecin traitant, l’appeler au préalable.
 Symptômes apparaissant sur le lieu de travail
- Informer immédiatement le responsable du service par téléphone ;
- Porter le masque et éviter tout contact avec d’autres personnes ;
- Ne pas utiliser l’ascenseur dans la mesure du possible ;
- Respecter les consignes données par le responsable du service ou le médecin de prévention.
Un nettoyage approfondi des pièces où travaille la personne est réalisé après un temps de latence de quelques heures.

Guide d’aide à la reprise d’activité des personnels du SPSFE du Morbihan en
centre médico-scolaire - Situation sanitaire Covid 19
(Modifiable selon l’évolution de la crise sanitaire et des mesures
gouvernementales mises en œuvre)
Références :
- guide national de protocole sanitaire EN
- recommandations rectorales pour le plan de reprise
- vadémécum des MCTR –ICTR sur les gestes barrières
Il repose sur cinq fondamentaux :
Le maintien de la distanciation physique
L’application des gestes barrière
La limitation du brassage des élèves
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
La formation, l’information et la communication
Préalables au retour des personnels au CMS:


Pour le personnel, absence de symptômes depuis 14 jours ni de présence à domicile de personne
cas confirmé ou probable (en quatorzaine)



En cas de nécessité de maintien à domicile pour garde d’enfants ou fragilités personnelles :
poursuite de l’activité en télétravail à domicile si possible ou si non possible appui du service de
prévention et certificat du médecin traitant pour accompagnement.



Transport en commun (train) pour un poste DSDEN



Un nettoyage de remise en propreté habituel suffit pour les locaux non utilisé pendant 5 jours
pour les CMS , demande de nettoyage adapté préalable à la reprise.



Usage des bureaux individualisés : une personne – un bureau - utilisation de matériel de
bureautique individualisé non partagé. Respect de la distanciation. Ventilation des locaux au
moins 10 minutes avant l’utilisation.



Mise à disposition de « kit » masque, PHA, solution désinfectante pour les matériels de
bureautique ne pouvant être individuels (photocopieuses, destructeurs, combiné de téléphone
dans certains CMS (une seule ligne sans transfert)).



Présence d’au moins deux personnes médecins et ou secrétaires présentes par CMS. Priorités de
la présence des adjoints administratifs non équipés de matériel professionnel et pour lesquels le
télé travail est limité par le non équipement et surtout la non possibilité d’accès aux appels
téléphoniques (pas de transfert possible de ligne pour 7 CMS sur 8).



Information précise du répondeur des CMS sur les temps de présence en accueil et écoute
téléphonique au moins 3 jours par semaines pour commencer au plus 4 jours pour l’accueil
téléphonique, rappel de l’adresse mail.
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Fiche 2- Les missions prioritaires :
Appui aux établissements scolaires
-pour l’accueil des enfants à besoins particuliers, (PAI,..)
-pour l’accompagnement à la mise en œuvre des gestes barrières et mesures sanitaires
conformément au Protocole sanitaire national,
Participation à l’évaluation de situations dans le cadre de la protection de l’enfance, du décrochage
scolaire
Sur demande de l’ARS : Participation à la veille sanitaire lors de cas suspects ou confirmés d’infection
Covid-19
Autres missions également réalisables en télé travail uniquement: étude des dossiers de demande de
PAP et PAI préparatoires pour la rentrée 2020
FICHE 3 : Accompagnement des personnels médecins et adjoint-es administratives
Poursuite de la transmission des informations régulières et du partage de documents validés sur le
Covid (conseil de l’ordre des médecins, DGS, Santé publique France, ARS mais aussi les outils
d’accompagnements associatifs ou de services sanitaires (pédopsychiatrie, ergothérapeutes, INRS,) …
Transmission des listes de numéros d’appel (SPF) d’aide et de soutien aux familles
Réunion de service (20 personnes) par Via, deux rencontres initiées (28 avril ; 7 mai)
Prévision de rencontre par Via par groupe de secteur (2 secteurs) pour faciliter l’expression des
besoins sur la semaine du 25 mai et en groupe entier sur la seconde période de juin. (Semaine
24)
Contacts téléphoniques à la demande entre MCT et personnels
Affichage des espaces de soutien aux personnels (réseau Pass MGEN, service social des personnels)
Poursuite de l’autorisation de déplacement vers les CMS
Entretiens professionnels anticipés avec un début le 14 mai sur le site des CMS pour temps et espace
d’écoute, partage des problématiques rencontrées spécifiques aux locaux, et en prenant en compte
la situation administrative et les échéances à venir (médecin stagiaire, demande de mutation,
contractuels pour renouvellement de demandes). Justificatifs de déplacement et mesure de geste
barrière pour l’entretien (masque, et PHA).
Formation et accompagnement individualisé d’un médecin contractuel
Fiche 4 : Modalités d’exercice des activités
En présentiel sur le CMS par binôme médecin- adjointe administrative pour éviter l’isolement au
minimum 2 jours par semaine jusqu’à 4 j par semaine pour la continuité de la réponse téléphonique
pour les écoles et IEN dans un premier temps tout en prenant en compte le temps de travail (adjoint
administratif en temps partiel le plus souvent sur les CMS avec un seul médecin). [Tableau provisoire
en pièce jointe pour la période du 18 mai au 31 mai]
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En télétravail pour les médecins non mobilisés sur la présence CMS. (Équipement ordinateur,
téléphone et clé OTP professionnels)
Participation à des équipes éducatives, ESS pôle ressource, commissions : Privilégier la Visio
conférence ou l’entretien par téléphone. Une participation en présentiel pour des situations
particulières et exceptionnelles requérant l’avis du médecin sera possible avec respect des gestes
barrières, distanciation sociale et port d’un masque. (Recommandation pour les ESS en organisation
minimale : enseignant réfèrent famille psychologue).
La possible rencontre en consultation d’un enfant ou d’un parent sera conditionnée au motif
(priorité), à l’origine de la demande (procureur), à la non possibilité de résolution à distance, à
l’absence de symptômes dans la famille et du personnel présent, à la capacité pour le lieu de la
consultation (école ou CMS) à être désinfecté ou non utilisé pendant 5 jours , ventilé et sous
conditions de protections adaptées à un entretien médical dépassant 15 minutes (protections par
masque chirurgical possible pour le médecin et anti projection pour l’adulte et l’enfant) ou si visites
médicales (blouses, masques, gants, lunettes de protection) et d’un thermomètre sans contact.
Limiter le nombre de personne à un parent pour un entretien (éviter la présence de l’enfant si non
nécessaire) (sauf situation d’interprétariat).
La consultation ne sera organisée qu’après appel du responsable départemental pour aide à
l’évaluation de la situation.
[Motifs pouvant nécessiter une visite médicale d’enfant, une observation dans l’école, un entretien
des familles :
- Observation comportementale sur site de l’école et entretien séparé de la famille par
téléphone ou si impossible, en mettant en œuvre les gestes barrières en extérieur ou selon le
protocole de l’école.
- Dans le cadre de la protection de l’enfance, aide à l’évaluation et conseil à distance,
évaluation de la nécessité ou non d’une visite médicale. Etre vigilant à ne pas rajouter un
traumatisme supplémentaire par un examen anxiogène.]
Activité d’accueil téléphonique :
 Rendez-vous téléphoniques pour toutes questions relevant d’un entretien téléphonique, mise
en place de protocole PAI, dossiers PAP ou questions sur la situation sanitaire.
 Ecoute et orientations vers des structures d’aide et ou informations /situation sanitaire.
Fiche 5 : Aménagement du lieu et des conditions de travail
Mesures de protection des personnels d’accueil vis-à-vis du public accueilli
 Affichage des gestes barrières et différentes consignes sanitaires (utilisation du Kit mis à
disposition sur le site gouvernemental)
 Affiche demandant de signaler dès l’accueil si toux fièvre récente depuis deux semaines
 Port d’un masque non sanitaire « grand public » pour les personnels d’accueil si distanciation
non possible ou bureau partagé (DSDEN) ou circulation dans des espaces ne permettant pas 1 m
de distanciation.
 Conservation des portes de circulation ouvertes
 Si pas de protection par vitre ou plexiglass: respect d’une distance de 1,5 m. (balisage par bande
au sol)
 Lavage des mains avec du savon et de l’eau ou un soluté hydro-alcoolique après chaque
manipulation d’objets appartenant au patient (documents, etc.) et ou réception de cartons.
 Nettoyage mini 1 fois par jour des surfaces de travail (y compris bureau), poignées de porte,
téléphone, claviers et imprimantes. (lingettes ménagères aux normes EN 14476 +-avec gants
vinyle).par l’utilisateur avant et après usage.
Dr JACQUEMIN Martine MCT et Responsable Départemental SPSFE Morbihan
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Affichage sur le matériel bureautique partagé des consignes de lavage de mains et utilisation de
PHA avant et après utilisation, de désinfection après usage.

Salle d’attente (non utilisable pour la période jusqu’à fin juin) Selon l’évolution sanitaire et les
directives il faudra de toutes les façons éviter l’utilisation de la salle d’attente par l’espacement
des rendez-vous). Elle devra respecter l’affichage, l’absence de livres et jeux.
Protection des usagers du CMS, médecins,








Port masque chirurgical médecin si visite sinon grand public si plusieurs professionnels sur site
Port d’un masque non sanitaire parent et enfant (si présence physique)
Nettoyage des mains entre chaque visite et ou entretien (gel hydro alcoolique)
Proposition de lavage de main ou PHA à enfant (selon l’âge) et accompagnant
Respect d’une distance > 1 m avec l’accompagnant
Désinfection après visite du stéthoscope et des instruments utilisés pendant la consultation par
le médecin lui-même. Si visite médicale, il n’est pas préconisé de réaliser un examen ORL ou un
contrôle dentaire en situation de face à face.
Nettoyage après visite des surfaces de travail, poignées de porte, téléphone, claviers et
imprimantes. (avec gants vinyle).

Sanitaires- Salle de pause






Affichage lavage des mains
Savon liquide
Rouleaux d’essuie-mains
Poubelle avec double sac et couvercle
Eviter l’utilisation de microondes sinon désinfection avec des produits à usage alimentaire.
Vaisselle individuelle.

Fiche 6 Protocole en cas de personnels présentant des symptômes du COVID19 et de cas avéré :
En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un personnel :
 Fièvre ou sensation de fièvre ;
 Toux ou difficultés respiratoires ;
 Autres signes d’infection virale (courbatures, céphalées).
 Au domicile :
 La personne reste chez elle et prévient le responsable hiérarchique qui informera le service des
ressources humaines et le médecin de prévention ;
 Les contacts avec d’autres personnes sont limitées ;
 Il ne faut pas aller directement chez son médecin traitant, l’appeler au préalable.
 Sur le lieu de travail :
 Information immédiate du responsable du service par téléphone
 Isolement immédiat du personnel avec un masque si le retour à domicile n’est pas
immédiatement possible.
 Respect impératif des gestes barrières et de distanciation sociale.
 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera
de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.
 Aération de la pièce où la personne travaille et celle où elle est en isolement.
 Affichage à l’attention du personnel intervenant pour un non accès dans la pièce et différer le
tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée.
Dr JACQUEMIN Martine MCT et Responsable Départemental SPSFE Morbihan
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 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront
définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques.
 Des décisions de quatorzaines pourront être prises par ces dernières.
 Information des personnels ayant pu rentrer en contact avec la personne malade selon le plan de
communication défini.
 Signalement à la municipalité avec affichage à l’attention du personnel intervenant pour un
nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par la
personne malade dans les 48h qui précédent son isolement.
 Appui des personnels de santé et sociaux de prévention, réseau PASS .
 Nettoyage,
 Poursuite stricte des gestes barrières, de distanciation sociale, port d’un masque et lavage des
mains avec de l’eau et du savon ou du soluté hydro-alcoolique pour tous les contacts
 En cas de test positif :
 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires.
 La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les
autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte
Informations complémentaires


Durée de vie du Covid 19 sur une surface
Plastique :
72h
Acier inoxydable : 48h
Carton :
24h
Cuivre :
4h
Aérosol :
3h



Elimination des déchets (gants, masques, lingettes nettoyantes, mouchoirs,..) :
Dans la poubelle à ordures ménagères en double sac poubelles.

 Produits nettoyants des surfaces et matériel médical:
Eau de javel 0,5%, alcool 70°, produits aux normes EN 14476
Etre vigilant à utiliser des produits compatibles avec l’usage, (alimentaire ou non,…)


Besoins d’en parler :
Avec le-s médecin- s du centre médico-scolaire
Médecin de prévention et Assistante sociale des personnels
Réseau PASS MGEN service anonyme et gratuit : 0 805 500 005

Dr JACQUEMIN Martine MCT et Responsable Départemental SPSFE Morbihan
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Consignes
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Des masques sont distribués aux personnels des services administratifs dans le cadre de la reprise des activités en lien avec la crise sanitaire. Il s’agit de masques barrières grand public réutilisables. L’usage de ces masques ne peut remplacer les équipements de protection individuelle
(EPI) dont le port est rendu nécessaire à certains postes de travail. L’utilisation de ces masques
s’inscrit en complément de l’aménagement du poste de travail et de la stricte application des
mesures liées aux confinements et des gestes barrières.

Utilisation du masque dans les services
Le port du masque est obligatoire dans les espaces collectifs
(accueil, couloirs, escaliers, photocopieur, sanitaires) et dans les espaces dans
lesquels la distance de 1 m ne peut pas être respectée.

Comment mettre, utiliser et enlever un masque ?
1. A
 vant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec
une solution hydroalcoolique
2. Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche
et veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage en le manipulant
à l’aide de l’élastique et ne pas toucher le tissu avec les mains
3. V
 érifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte
4. L
 orsque l’on porte un masque, éviter de le toucher. Chaque fois que l’on touche un
masque usagé, se laver les mains à l’aide à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution
hydro-alcoolique
5. Ne pas utiliser le masque plus de 4 heures
6. Si besoin de boire ou de manger, changer de masque
7. Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque
8. P
 our retirer le masque : se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. Puis, enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du
masque). Le stocker dans un sac plastique individuel fermé
9. Se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique.

Entretien des masques
• L es masques sont lavables en machine entre 30 et 60 degrés avec une lessive standard.
Veiller à vous lavez les mains après avoir manipulé lemasque usagé
•C
 es masques offrent une protection efficace jusqu’à 20 à 30 lavages en fonction des
conditions d’utilisation et de lavage
• Il s’agit de masques en polyester qui sèchent très rapidement après lavage
• Après lavage, placer le masque dans un sac plastique individuel jusqu’à la prochaine utilisation.
* produit certifié OKEO-TEX * tissu monocouche * stérilisé à l’ozone
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Consignes sanitaires à respecter
pour éviter la propagation du COVID19
par les personnels

ACCueil

Port du masque obligatoire

• Respectez le balisage au sol pour limiter le nombre de personnes
accueillies au niveau de l’accueil
• Lavez-vous les mains à l’aide de la solution hydro-alcoolique mise à disposition
• Déposez vos documents dans la bannette située au niveau de l’accueil
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• Prenez rendez-vous si vous souhaitez rencontrer un personnel.

Consignes sanitaires à respecter
pour éviter la propagation du COVID19
par les personnels

Ascenseur
Port du masque obligatoire

L’usage de l’ascenseur est réservé aux personnes :
• en situation de handicap ou à mobilité réduite,
• ne pouvant pas pour des raisons de santé, emprunter les escaliers,
• déplaçant des charges lourdes.

L’utilisation de l’ascenseur est limitée à une seule personne
• Respectez la distance de 1 mètre minimum entre les personnes en cas d’attente.
• Lavez-vous les mains avant et après avoir appuyé sur les boutons d’appel et d’étages.
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Les boutons sont nettoyés régulièrement par le personnel d’entretien

Consignes sanitaires à respecter
pour éviter la propagation du COVID19
par les personnels

COURRIER
Port du masque obligatoire

• Une personne par service est chargée de récupérer le courrier
• Respectez les marquages au sol permettant la distanciation sociale
• Lavez-vous les mains après manipulation, ouverture du courrier
• Maintenez la porte ouverte
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Cette salle est nettoyée régulièrement par le personnel d’entretien

Consignes sanitaires à respecter
pour éviter la propagation du COVID19
par les personnels

photocopieur
Port du masque obligatoire

1. En cas d’attente, respectez les marquages au sol permettant la distanciation sociale
2. Lavez -vous les mains avant et à l’issue des opérations réalisées (copies, recharge papier,
changement de cartouche, bourrage papier…)
3. Effectuez les opérations, en réduisant au maximum, les manipulations et les contacts avec
les surfaces (réaliser le rechargement du magasin avec une ramette entière de papier par
exemple)
4. Appuyer sur les touches du panneau de commande, à l’aide d’un stylo ;
5. Nettoyez la table permettant de déposer les documents avant et après utilisation, à l’aide du
produit mis à disposition
6. Jetez le papier absorbant usagé dans la poubelle dédiée
7. Quittez le poste « photocopieur » en respectant des distances d’au moins 1 m, avec les collègues
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Les surfaces sont nettoyées régulièrement par le personnel d’entretien

Consignes sanitaires à respecter
pour éviter la propagation du COVID19
par les personnels

Salle de détente
Port du masque obligatoire

• L’utilisation de cet espace est limitée à 2 personnes simultanément
• Lavez-vous les mains avant d’utiliser les cafetières, bouilloires….
• Nettoyez la table avant utilisation, à l’aide du matériel mis à disposition
• Nettoyez la robinetterie, les tables, les poignées après utilisation
(four micro-ondes, réfrigérateur,…) avec le matériel de nettoyage mis à disposition
• Rapportez vos couverts et votre vaisselle sales (ou utilisez des éponges et torchons individuels)
• Aérez la salle dès que possible.
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Cette salle est nettoyée régulièrement par le personnel d’entretien.

Consignes sanitaires à respecter
pour éviter la propagation du COVID19
par les personnels

salle de réunion
• L’utilisation de cette salle est limitée à
personnes simultanément
• Respectez la distance de 1 mètre minimum entre les personnes
• Lavez-vous les mains avant et après l’utilisation de la salle
• Aérez dès que possible la salle
• Nettoyez systématiquement les tables utilisées ainsi que la poignée de la porte,
la télécommande du vidéoprojecteur,… avant et après utilisation, à l’aide du produit mis
à disposition et jeter le papier absorbant dans la poubelle.
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Cette salle est nettoyée régulièrement par le personnel d’entretien

Consignes sanitaires à respecter
pour éviter la propagation du COVID19
par les personnels

sanitaires
Port du masque obligatoire

• Respectez la distance de 1 mètre minimum entre les personnes
• Lavez-vous les mains avant d’entrer et à la sortie des sanitaires
• Maintenez la porte fermée (pour permettre une bonne ventilation du local)
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Les sanitaires sont nettoyés et désinfectés régulièrement par le personnel d’entretien

Consignes sanitaires à respecter
pour éviter la propagation du COVID19
par les personnels

véhicules de service
Port du masque obligatoire

• Une personne par service est chargée de récupérer la pochette véhicule ;
• Lavez- vous les mains avant et après avoir manipulé pochette, documents, carte bancaire, clefs…
• Nettoyez avec le produit mis à disposition tous les points de contact avant et après utilisation.
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• Portez le masque lorsque les règles de distanciation ne peuvent pas être respectées,
au sein du véhicule

