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Protocole sanitaire dans le cadre de la crise du COVID-19 

Réouverture du collège français Jules Verne d’Antsirabe 

Résumé 

Après un rappel du contexte de la réouverture du collège le 11 mai 2020, il est rappelé aux parents et 

aux personnels qu’il est très important de protéger les personnes à risques et de vérifier chaque jour 

son état de santé ou celui de l’enfant. Toute situation susceptible d’apporter un risque sanitaire dans 

l’enceinte du collège doit être signalée au chef d’établissement. Par la suite, les points suivants sont 

détaillés : 

- Une distance minimale d’un mètre entre chaque personne doit être respectée dans tous les 

contextes et tous les espaces. 

- Aucun objet ou meuble ne doit être touché par des personnes différentes sauf s’il a été 

désinfecté entre temps. 

- Le lavage des mains est essentiel pour tout le monde. Il doit être fait à l’entrée et à la sortie 

du collège, des toilettes, de la salle de restauration, après la récréation ou une séance de 

sport, après avoir manipulé des objets possiblement contaminés, etc. 

- Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toute situation où les règles de 

distanciation risquent de ne pas être respectées. il est recommandé dans toutes les autres 

situations. Cela s’applique pour tout le monde sauf pour les élèves de maternelle pour 

lesquels le port du masque est déconseillé. 

- Pour éviter qu’il y ait trop d’élèves simultanément dans l’enceinte du collège, la réouverture 

du collège se fera de manière progressive selon trois phases qui devraient se dérouler sur 3 

semaines. 

1. Les élèves du CP -> 3e, seulement le matin en petits groupes répartis sur la semaine. 

2. S’ajoutent les élèves de MS et GS toujours en petits groupes le matin. 

3. Ouverture l’après-midi et s’ajoutent les élèves de TPS/PS. 

- Durant ces 3 phases, les enseignants assureront la continuité pédagogique en rencontrant les 

élèves au collège plusieurs fois par semaine.  

- Les activités éducatives seront aménagées.   

Ensuite l’importance du nettoyage et de la désinfection des locaux est notée. Ils seront effectués 

chaque jour et chaque fois que nécessaire (notamment dans les toilettes). 

Enfin les modes de communication vers l’ensemble de la communauté scolaire sont détaillés. 
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Le contexte 

La situation sanitaire du pays, liée au COVID-19, implique la fermeture du collège depuis le 23 mars 

2020.  

Une continuité pédagogique a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre 

leurs professeurs et la très grande majorité des élèves. 

En accord avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Agence pour l’enseignement 

français à l’étranger (AEFE), l’Ambassade de France a décidé le principe de la réouverture progressive 

de l’ensemble des établissements scolaires du réseau de l’enseignement français à Madagascar à 

partir du 11 mai 2020, sous réserve d’une stabilité de la situation sanitaire dans le pays. 

Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture du collège après le 

confinement. Il est destiné à l’ensemble de la communauté scolaire. Il est conforme au protocole 

sanitaire présenté par le ministère français de l’éducation nationale ainsi qu’aux prescriptions 

indiquées par le service de santé de l’Ambassade de France à Madagascar. Ce protocole est bien sûr 

adapté au contexte local, il n’est pas nécessairement totalement identique aux autres établissements 

français de Madagascar ou d’ailleurs. Le comité de gestion de l’APE, le conseil pédagogique, le conseil 

des maîtres, la commission hygiène et sécurité du collège ont élaboré ce protocole qui a ensuite été 

validé lors du conseil d’établissement extraordinaire réuni le 4 mai 2020. 

Ce protocole repose sur cinq principes généraux : 

 Le maintien de la distanciation physique. 

 L’application des gestes barrières. 

 La limitation du brassage des élèves. 

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels. 

 L’information, la communication et la formation. 
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Préalable 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs 

enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un COVID-19 chez l’élève ou dans la 

famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant 

le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8 °C), l’enfant ne devra pas se rendre au 

collège. Les personnels devront procéder de la même manière. Pour rappel Les symptômes 

évocateurs avec ou sans fièvre sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

Les enfants ou les personnels présentant des facteurs de risque connus au COVID-19 ne doivent pas 

venir au collège. La liste des facteurs de risque se trouve en annexe 5.  

Les parents qui pour les raisons citées ci-dessus ou pour d’autres raisons n’enverront pas leurs 

enfants au collège aux moments indiqués sont invités à prendre contact avec le Principal le plus 

rapidement possible. 

Procédure de gestion d’un cas suspect 

La procédure est détaillée en annexe 6.  

Deux volontaires santé (VS) sont désignés : le Principal et la CPE.  

Un kit de gestion d’un cas suspect sera placé dans le bureau de la CPE. La zone d’isolement est le 

banc face au bureau du Principal. 

Évolution du protocole 

Les dispositions qui figurent dans ce protocole sont susceptibles d’évoluer selon le contexte local ou 

national mais aussi selon la réussite dans leur mise en place. Les personnels, les élèves, les parents 

d’élèves sont invités à communiquer le plus rapidement possible au Principal si des difficultés 

apparaissent dans la mise en place de ces mesures sanitaires. Le cas échéant des aménagements 

seront opérés (après consultation de la commission hygiène et sécurité et si besoin du conseil 

d’établissement) et seront diffusés aussitôt à toute la communauté scolaire. 
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Le maintien de la distanciation physique 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect 

d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, 

permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 

et/ou par gouttelettes. 

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces 

(arrivées et abords de l’école, récréation, salle de classe, restauration, sanitaires, bureaux 

administratifs, etc.) 

Les salles de classe 

Les salles de classe seront aménagées de manière à respecter la distanciation physique :  

 un seul élève par table ; 

 distance d’au moins un mètre entre les tables et d’au moins un mètre entre les tables et le 

bureau ou la zone où se tient le professeur ; 

 pas d’installation de table en face à face ; 

 neutralisation du mobilier et du matériel non nécessaire par l’apposition d’une signalétique : 

Plus particulièrement en primaire : l’ensemble des jeux 

pouvant être manipulés à plusieurs seront retirés 

(poupées, dinettes, jeux de construction, etc.). 

 

 

 

 les tables sont éloignées d’au moins 1 m de la porte d’entrée ; 

 les déplacements des élèves dans la classe seront limités au maximum ; 

 les élèves entreront dans la salle et en sortiront en respectant la distance d’un mètre ; 

 la distanciation sociale sera aussi respectée lors du temps de sieste pour les petits ; 

 les parents devront penser à habiller leurs petits enfants avec des tenues simples de telle 

manière qu’ils puissent être autonomes. 

La salle des professeurs – Les bureaux 

 La salle des professeurs ne sera accessible que par le responsable informatique qui prendra 

en charge la reprographie ; 

 l’entrée des bureaux sera bloquée en journée par une chaise ou une table ; 

 une seule personne pourra être présente par bureau. 

Les activités sportives  

 Les jeux de ballons et jeux de contact seront proscrits ; 

 l’utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous sera proscrit ; 

 les activités sportives individuelles seront privilégiées (course, gymnastique, etc.) ; 

 le masque pourra être enlevé et laissé sur la table de l’élève avant l’activité.  
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Les activités culturelles/manuelles 

 Utilisation de matériel individuel jetable (pot de peinture…) ou à défaut désinfection 

régulière ; 

 utilisation uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif ; 

 pour les élèves les plus jeunes : des boîtes individuelles seront fournies pour qu’ils puissent y 

placer leur matériel, leurs jouets, etc. 

 le CDI sera fermé ; les élèves pourront retourner les livres empruntés directement à leur 

professeur principal ou à leur maîtresse ; un livre retourné devra être mis en 

« quarantaine »  dans un espace spécifique au CDI : 

o 1 semaine pour les documents papiers sans éléments plastique ; 

o 2 semaines pour les documents papiers avec couverture plastifiée et les supports 

plastiques ; 

 les lectures par l’enseignant, l’utilisation des moyens audio-visuels seront privilégiés ; 

 des polycopiés pourront être distribués aux élèves en s’assurant que la chaîne de 

transmission a bien respecté les règles sanitaires : du responsable de la reprographie qui 

travaillera avec des gants en passant par l’enseignant qui devra systématiquement se 

désinfecter les mains ; 

 des feuilles de devoir rédigées par l’élève pourront être récupérées par l’enseignant, qui les 

mettra en « quarantaine » au moins trois jours avant de les corriger puis le même délai après 

les avoir corrigées ; 

 pour les plus petits, les jeux qui ne requièrent pas de toucher des surfaces seront privilégiés : 

jeux de mime,  devinettes etc. 

La récréation 

Les   récréations   seront   organisées   par   groupes   de   classes   en   tenant   compte   des 

recommandations   en   termes   de   distanciation   et   de   gestes   barrières ;   en   cas   de   

difficulté à faire respecter ces règles sanitaires, elles pourront être remplacées par des temps de 

pause en classe à la fin du cours. Aucun jeu de ballons, de toboggan, de jeu de contact, d’échange 

d’objet personnel, etc. ne sera autorisé durant ces récréations.  

A l’entrée du collège  

Un marquage au sol permettra de faire respecter aux élèves et aux parents la distance d’un mètre. 

Le transport scolaire 

Le Principal communiquera avec les transporteurs scolaires pour connaître les mesures qu’ils 

appliqueront. Il vérifiera à l’arrivée des bus si ces mesures sont bien respectées. Les parents sont 

invités à faire de même au départ du domicile. Si les mesures de distanciation ne sont pas 

appliquées, le Principal avertira les familles et le transporteur que, sans changement, l’enfant ne 

pourra pas entrer dans le collège. 
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Appliquer les gestes barrières 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. Ce sont les 

mesures de prévention individuelle les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. 

 

Le lavage de 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 ou si les mains ne sont pas trop sales à utiliser un gel hydroalcoolique.  

Le lavage sera réalisé : 

 à l’arrivée de l’enfant au collège ; 

 avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ou le sport ; 

 avant et après le repas ; 

 avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

 après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

 autant que besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 

 à la sortie du collège. 

Les moyens utilisés : 

 6 fontaines avec robinet seront installées : 3 à l’entrée du collège, 1 à l’entrée de la cantine, 1 

du côté du collège, 1 du côté du primaire. Du savon liquide sera placé à côté. Un réceptacle 

recueillera l’eau usée et sera vidé très régulièrement par le personnel. Un personnel, muni 

de gants, assurera la distribution du savon. Un marquage au sol devant chaque fontaine 

permettra de faire respecter la distance d’un mètre entre chaque élève. 

 Dans chaque salle (salle de classe, bureaux, salle de restauration, etc.) des flacons de gel 

hydroalcoolique seront disponibles. Les enseignants seront en charge de sa distribution à 

l’entrée des élèves.  

 Les échanges manuels d’objets, de ballons, jouets, crayons, etc. seront interdits ou 

accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. L’utilisation de matériel 
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collectif sera proscrite. Une attention toute particulière sera portée pour les classes de 

maternelle.  

 L’utilisation des tablettes numériques est autorisée sous le contrôle de l’enseignant et à 

condition de pouvoir assurer une désinfection après leur utilisation. 

 Toute personne entrant dans le collège devra se laver les mains en entrant ou utiliser son 

flacon hydroalcoolique. 

Le port du masque 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé masque 

« grand public », sauf pour les élèves de maternelle. Pour tous les autres : élèves de l’élémentaire et 

du secondaire, personnels, parents, intervenants extérieurs, visiteurs : le port d’un masque grand 

public est obligatoire dans toute situation où les règles de distanciation risquent de ne pas être 

respectées. Notamment : 

 pendant la circulation au sein de la classe ou de l’établissement ; 

 pendant la récréation ; 

 pour les personnels intervenant auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers ; 

 il est recommandé dans toutes les autres situations. 

L’avis du médecin de famille déterminera les conditions du port du masque pour les élèves 

présentant des pathologies. 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le collège dispose de masques en 

réserve pour les mettre à disposition des élèves en cas d’oubli. Le service de « vie scolaire » en 

assurera la distribution. Ils seront prêtés tout le temps de la crise. Le collège a mis à disposition de 

son personnel des masques grand public.  

En outre des masques FFP1 seront disponibles au collège pour équiper les enfants ou les personnels 

qui présenteraient des symptômes (qui seront en outre immédiatement isolés avant d’être pris en 

charge par les parents). 

La ventilation des classes et autres locaux 

L’aération de toutes les salles sera un geste systématique et durera au moins 10 minutes à chaque 

fois. Toutes les salles occupées pendant la journée seront aérées le matin avant l’arrivée des élèves, 

pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir. Les portes et les nacots resteront 

grands ouvertes toute la journée. 
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Limiter au maximum le brassage des élèves 

Afin de faciliter la mise en place des mesures sanitaires, le nombre d’élèves venant au collège au 

même moment va être limité. Plusieurs phases sont prévues. Le calendrier de ce phasage est 

susceptible d’évoluer selon l’évolution de la crise mais aussi selon les résultats de la mise en œuvre 

de ce protocole au collège. 

Lors de cette réouverture échelonnée, les classes seront divisées en deux groupes. Au secondaire, les 

groupes seront constitués selon l’ordre alphabétique. Au primaire, la maîtresse les constituera selon 

des groupes de besoin et/ou selon les niveaux de classe. Au maximum les groupes auront un effectif 

de 13 élèves et en moyenne l’effectif sera de 10 élèves par groupe. Ces effectifs permettent 

d’assurer le respect de la distanciation physique dans chacune des salles de classe du collège. 

Phase 1 : semaine du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 

 Ouverture du collège de 7 h 45 à 13 h 30 ; 

 accueil des élèves de l’élémentaire (CP -> CM2) et du secondaire (6e -> 3e) par groupe ; 

 un élève aura environ 10 h en classe réparties sur 2 ou 3 matinées. 

 accueil des 17 élèves internes tous les matins (soit avec leur enseignant, soit en « vie 

scolaire ») ; 

 en moyenne présence de 90 élèves simultanément, au maximum : 120 (il y en a 320 en 

fonctionnement normal). 

Phase 2 : semaine du lundi 18 mai au vendredi 22 mai 

 Ouverture du collège de 7 h 45 à 13 h 30 ; 

 accueil des élèves de l’élémentaire (CP -> CM2) et du secondaire (6e -> 3e) par groupe ; 

 les élèves des niveaux MS et GS rentrent de manière échelonnée en groupe sur toute la 

semaine ;  

 accueil des 17 élèves internes tous les matins ; 

 en moyenne présence de 100 élèves simultanément, au maximum : 130. 

Phase 3 : semaine du lundi 25 mai au vendredi 29 mai 

 Ouverture du collège de 7 h 45 à 17 h (sous réserve de l’autorisation locale) ; 

 accueil de l’ensemble des élèves par groupe ; 

 un élève aura entre 10 h et 13 h en classe réparties sur 3 ou 4 demi-journées ; 

 accueil des 17 élèves internes toute la semaine sauf 2 après-midi à définir ;  

 en moyenne présence de 130 élèves simultanément, au maximum 140. 

Organisation en primaire : 

 un élève sera toujours à la même place dans sa salle avec une seule maîtresse ; 

 les cours ou activités d’anglais, de malgache, de bibliothèque (BCD), de sciences seront 

donnés aux élèves sous forme de devoir à la maison via la maitresse. 

 les cours du matin commenceront à  8 h 30 ; l’accueil se fera à 8 h 15 ; 

 lors des phases 1 et 2 : la fin des cours sera à : 

o 12 h 30 pour les maternelles (phase 2) ; 
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o 12 h 40 pour les classes de  CP, CE1 et CE1/CE2 ; 

o 12 h 50 pour les CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 ; 

 lors des phases 1 et 2, les horaires de récréation seront : 

o 10 h 10 / 10 h 20 puis 11 h 30 / 11 h 40  pour les maternelles ; 

o 10 h 20 / 10 h 30 pour les CP, CE1 et CE1/CE2 ; 

o 10 h 30 / 10 h 40 pour les CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 

Organisation en secondaire 

 un élève sera toujours à la même place dans une même salle (les salles spécialisées ne sont 

pas utilisées) ; 

 toutes les disciplines seront dispensées ; 

 les cours commenceront à 8 h avec un accueil à 7 h 45 et se termineront à 13 h ; 

 Lors des phases 1 et 2, les horaires de récréation seront : 

o 9 h 50 / 10 h pour les 6e et 5e ; 

o 10 h / 10 h 10 pour les 4e et 3e. 

L’organisation pédagogique 

Les enseignants définiront leurs contenus et les objectifs pédagogiques en équipe. Les premières 

semaines permettront de faire le point sur ce que chaque élève a fait durant la fermeture du collège. 

Les semaines suivantes permettront de terminer les points essentiels des programmes. 

Les enseignants donneront du travail à faire pour la séance suivante. Les enfants devront le réaliser 

chez eux. La continuité pédagogique sera donc assurée mais avec des rendez-vous hebdomadaires et 

donc sans l’utilisation généralisée du numérique (Pronote, Facebook). 

L’organisation de l’entrée du matin 

Tous les enfants entreront dans le collège en respectant les marquages au sol, se laveront les mains 

puis iront directement dans leur classe. Les parents de maternelle ne pourront pas entrer avec leurs 

enfants. Ces derniers seront accompagnés par un personnel du collège jusqu’à leur salle. 

L’organisation de la sortie à la fin des cours 

Les élèves sortiront rangés par classe tous séparés d’au moins 1 mètre et accompagnés par leur 

enseignant. Ils se laveront les mains puis quitteront l’établissement et seront récupérés par leurs 

parents. Les parents devront les attendre avec des masques en respectant aussi la distanciation. 

Nous invitons les parents à ne pas stationner plus qu’il ne faut devant le portail. 

L’organisation de la demi-pension 

La demi-pension est maintenue : 

 seulement pour les élèves « boursiers demi-pension » (soit en moyenne 30 repas à servir par 

jour) ; 

 les élèves qui mangent à la cantine doivent prévoir deux masques : ils doivent mettre un 

nouveau masque après le repas ; 

 les élèves se lavent les mains en entrant et en sortant de la cantine ; 
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 deux services seront organisés avec une désinfection et une aération de la salle entre les 

deux ;   

 les élèves prendront leur repas dans la salle polyvalente,  1 par table ; 

 le nombre de personnel de cantine sera limité (2 au lieu de 4) ;  

 des conditions d’hygiène très strictes  seront demandées au personnel de cantine : masques 

gants, blouses ou tabliers obligatoires ; 

 pour garantir la distanciation physique : les tables seront prêtes avant l’arrivée des élèves 

(assiettes remplies, petite bouteille d’eau pour chacun, etc.), puis seront débarrassées une 

fois l’élève sorti ; 

 lors des phases 1 et 2, le premier service sera à 12 h 45, et le second à 13 h ; 

 le goûter est distribué à la récréation du matin, servi individuellement dans les salles de 

classe ; les élèves respectent les distances physiques au moment de la distribution. 

L’organisation des activités sportives ou culturelles 

Les activités sportives, la section sportive, les clubs du FSE, les sorties pédagogiques ou culturelles 

sont annulés jusqu’à nouvel ordre.  

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle dans 

la lutte contre la propagation du virus. Il est important de distinguer le nettoyage simple du 

nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux et du matériel permettant de 

supprimer les virus, notamment au niveau des zones de contact manuel.  

Le nettoyage simple est maintenu selon le protocole habituel de l’établissement. 

La désinfection utilisera une solution diluée d’eau de javel :  

 désinfection des salles et des sanitaires assurée par les agents de ménage ; 

 spray à la disposition des professeurs d’EPS pour le matériel de sport après chaque cours et 

avant le rangement dans la réserve ; 

  spray sur le bureau de chaque professeur pour que chaque professeur désinfecte son poste 

de travail. 

Dans la semaine du 4 au 9 mai : toutes les salles du collège seront nettoyées et désinfectées. Elles ne 

pourront plus être utilisées avant le retour des élèves le 11 mai. 

Après le 11 mai, du lundi au vendredi, toutes les salles seront nettoyées et désinfectées chaque 

après-midi ou chaque soir (à partir de la phase 3). Les pupitres, les bureaux, les matériels seront aussi 

désinfectés. 

Pour éviter l’engorgement pendant la récréation, l’accès aux toilettes se fera à la demande de l’élève 

à tout moment. Des personnels d’entretien et de surveillance seront toujours présents pour 

contrôler les flux, vérifier que les élèves se lavent bien les mains avant et après et désinfecter après 

chaque passage d’élève les abattants des cuvettes. 
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Pour éviter la contamination par contact avec les surfaces, les portes des salles de classe resteront 

ouvertes pendant toute la durée de présence des élèves. 

La communication, l’information, la formation 

Communication vis-à-vis des parents 

Une fois validé par le conseil d’établissement, ce protocole sera diffusé aux parents par mail, et par 

papier,  il sera affiché devant le collège et disponible sur le site du collège.  

Les emplois du temps des élèves seront communiqués aux parents au milieu de la semaine du 4 mai. 

Les parents seront informés en cas de modification de ce protocole. 

Des affiches rappelant les règles essentielles, les numéros d’urgence, etc. seront affichées devant le 

collège en français et en malgache. 

Communication vis-à-vis des personnels 

Une fois validé par le conseil d’établissement, ce protocole sera diffusé à l’ensemble des personnels 

par mail et par papier,  il sera affiché dans la salle des professeurs.  

Plusieurs réunions se tiendront la semaine précédant la réouverture pour information et formation 

aux gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et 

pour les élèves.  

Communication vis-à-vis des élèves 

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation 
physique, les gestes barrières et l’hygiène des mains et les règles qui en découlent au collège Jules 
Verne. Les élèves bénéficieront aussi de séances d’éducation à la santé, adaptées à leur âge, 
concernant les différentes sortes de microbes, leur transmission, les moyens de prévention.  

Communication vis-à-vis des partenaires extérieurs 

Ce protocole sera communiqué à tous nos partenaires susceptibles d’intervenir au collège : 

transporteurs scolaires, restaurateur, association de la Résidence des Hauts Plateaux qui accueillent 

les internes, entrepreneurs, etc. 
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Annexe 1 : Affiche « Gestes barrières » 
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Annexe 2 : Affiche « Lavage des mains » 
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Annexe 3 : Affiche « Port du masque » 

 
 

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

3. Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ; 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 hydroalcoolique. 

4. Si besoin de boire ou de manger, changer de masque. 

5. Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à 

usage unique. 

6. Pour retirer le masque : s’il y a port de gants, il faut les retirer et se laver les mains avec de 

l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique. 

7. Puis, enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter 

immédiatement dans une poubelle fermée.  

8. Se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique. 

 

Le masque n’est efficace que s’il est associé à un lavage des 

mains fréquent à l’eau et au savon ou au gel 
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Annexe 4 : Affiche « Je suis malade, je reste chez moi » 
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Annexe 5 : Liste des vulnérabilités rendant une personne « à risque » 
pour le COVID-19 selon le Ministère français des Solidarités et la Santé 

- les assurées enceintes dans leur 3
e
 trimestre de grossesse 

- les assurés pris en charge en affection de longue durée (ALD) au titre des pathologies suivantes : 
o accident vasculaire cérébral invalidant ; 
o insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ; 
o artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; 
o insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, 

cardiopathies congénitales graves ; 
o maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ; 
o déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de 

l'immunodéficience humaine (VIH) ; 
o diabète de type 1 et diabète de type 2 ; 
o formes graves des affections neurologiques et musculaires (Neuromyopathies et autres, 

myasthénies et autres affections neuromusculaires) ; 
o hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères 

(drépanocytose) ; 
o maladie coronaire ; 
o insuffisance respiratoire chronique grave ; 
o maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ; 
o mucoviscidose ; 
o néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ; 
o paraplégie ; 
o vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ; 
o polyarthrite rhumatoïde évolutive ; 
o rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; 
o sclérose en plaques ; 
o spondylarthrite grave ; 
o suites de transplantation d'organe ; 
o tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 

- les personnes vulnérables c'est-à-dire « à risque de développer une forme grave d'infection au Covid-
19 » dont la liste a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) : 
o les personnes âgées de 70 ans et plus (les patients entre 50 et 70 ans doivent être surveillés de 

façon plus rapprochée) ; 
o les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance cardiaque 

stade NYHA III ou IV ; 
o les malades atteints de cirrhose au stade B au moins  ; 
o les patients aux antécédents cardiovasculaires (hypertension artérielle, antécédents d'accident 

vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque) ; 
o les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur 

pathologie (micro ou macro angiopathie) ; 
o les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou 

toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ; 
- les personnes avec une immunodépression : 

o médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une 
corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

o infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn ; 
o consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques ; 
o atteint d'hémopathie maligne en cours de traitement ; 
o présentant un cancer métastasé ; 

- les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m² : par analogie 
avec la grippe A(H1N1). 

 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008
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Annexe 6 : Procédure de gestion d’un cas suspect 
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Suite Annexe 6 : Procédure de gestion d’un cas suspect 

 


