PROTOCOLE SANITAIRE
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la
lutte contre la propagation du virus.
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par
jour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées (comme les poignées de
portes) est réalisé plusieurs fois par jour.
Concernant le matériel, il peut être partagé après que les participants aient lavé leurs mains au savon
ou au gel hydroalcoolique. Le matériel sera nettoyé au savon ou désinfecté après chaque atelier.

La distanciation
Le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible,
dans les espaces clos Si la configuration de la salle (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas
de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à
maintenir la plus grande distance possible entre les personnes.

L’application des gestes barrières
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le
monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la
propagation du virus.

Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier
jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à
proscrire. À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.

Le port du masque
Le port d’un masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire pour les animateurs comme pour
les participants.

La ventilation des locaux
L’aération des locaux est la plus fréquente possible. Les salles ainsi que tous les autres locaux
occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes avant l’arrivée des participants et
pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques minutes doit également avoir lieu toutes
les heures.

