
PROTOCOLE SANITAIRE

GUIDE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LEDATUX DANS LE
CONTEXTE COVID-19

Préalable
Les adhérents s’engagent à ne pas venir en cas de fièvre (38 °C ou  plus) ou en cas
d’apparition  de  symptômes  évoquant  la  Covid‐19  chez  lui,  dans  sa  famille  ou  son
entourage.

Les animateurs doivent s’appliquer les mêmes règles.

Les règles de distanciation physique

Dans l’espace clos de notre local, la distanciation physique est organisée de manière à
maintenir la plus grande distance  possible (2 m) entre les adhérents. 

L’application des gestes prudents

Ils doivent être appliqués en  permanence,  partout. Les gestes prudents sont  rappelés à
tout le monde. A l’heure actuelle,  ce sont les mesures de prévention  individuelles  les
plus efficaces  contre la propagation du virus et par tous.

Pour se protéger et protéger les autres

→ Le lavage des mains
Le lavage des mains est  essentiel.  A l’entrée est  disponible un pulvérisateur  rose
contenant du gel hydroalcoolique chacun est tenu de s’en imprégner les mains. Il
consiste  également à laver à l’eau et au savon toutes  les parties des mains. Le séchage
doit être soigneux.

→ Le port du masque
Après nettoyage et désinfection des  mains, le port d’un  masque de protection « grand
public » est  obligatoire pour tous durant toute la séance.

→ La ventilation du  local
L’aération du local est fréquente  et permanente si le temps extérieur le permet.



→ Le nettoyage et la désinfection des  locaux et matériels
Le nettoyage  et  la  désinfection  du  local  et   des  équipements  sont  une  composante
essentielle de la lutte contre la propagation du virus.

Un nettoyage désinfectant des surfaces les  plus fréquemment touchées par les adhérents
et animateurs (Tables, chaises et autres espaces communs comme les poignées de portes,
de fenêtres, sanitaire, sol) est également réalisé après chaque séance une fois par jour. A
l’entrée du local, les personnes trouveront du gel désinfectant pour les
mains et devront nettoyer elles mêmes leur chaise et leur table avant et
après la séance.

→ Salutations
Éviter les embrassades
Se saluer de loin, toucher chaussure contre chaussure ou coude contre coude
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