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PROTOCOLE COVID 19 

ASSOCIATION France ALZHEIMER COTE D’OR
60A , Avenue de 14 juillet
21300 CHENOVE

TEL: 03.80.45.39.44
francealzheimer21@gmail.com
www.francealzheimer-cotedor.org

Ligne de bus 4
Arrêt Chenove-Grands Crus

www.francealzheimer.org
Un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide

Vous trouverez :

• Accueil et écoute
• Soutien psychologique
• Informations
• Formation des aidants

familiaux
• Activités de répit
• Documentation
• Représentation auprès

des pouvoirs publics
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1 - GENERALITES (diapos 5 à 19)

• Rappels des consignes

• Le Covid19

• Produits désinfectants

2- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT (diapos 20 à 33)

Siège administratif 

3- RETOUR des SALARIÉES (diapos 34 à 39)

4- ACCUEIL des PERSONNES EXTERIEURES (diapos 40 à 42)

Bénévoles – Familles – Professionnels

5- ANTENNES (diapos 43 à 47)

6- REPRISE DES ACTIVITÉS (diapos 48 à 52)
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DEUX OBJECTIFS ESSENTIELS :

❖ PROTECTION DES SALARIE(-ES)

❖ PROTECTION DES BENEVOLES des FAMILLES et des ADHERENTS 

qui sont des personnes considérées pour la plupart comme 

fragiles

POUR UNE REPRISE DES ACTIVITES DANS
LE RESPECT DE LA SANTE DE TOUS 
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Durant cette période particulière de COVID 19

Les personnes seront reçues dans nos locaux 
Du lundi au jeudi de :  9H à 16H
après prise de RV par téléphone

03 80 45 39 44

Il appartient à tous de prioriser les contacts par téléphone et emails 

4
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GENERALITES 

CONSIGNES
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DISTANCIATION PHYSIQUE

RESPECTONS LES GESTES BARRIERE
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SE LAVER LES MAINS 
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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Des poubelles et des sacs sont 

prévues à l’entrée et à la sortie
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COVID 19  
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Il existe de nombreux coronavirus 

infectant principalement les animaux. 

Certains coronavirus causent des 

infections chez l’homme :

Ils sont le plus souvent associés à des 

rhumes et des syndromes grippaux 

bénins à l’exception du SRAS-CoV

(2003) 

et du MERS-CoV (2012)

Le Covid-19 actuel peut présenter des 

syndromes plus graves.

De personne à personne

La maladie se transmet par les voies 

respiratoires

Par la respiration : les gouttelettes 

invisibles projetées lors d’une discussion, 

lors d’éternuements ou de la toux, sans 

protection lors d’un contact étroit. 

Par les mains : le contact des mains non 

lavées souillées par des gouttelettes, 

portées au visage.

TRANSMISSIONVIRUS
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GRAVITÉ

▪ Formes modérées = 81 %

▪ Formes sévères = 14 %

▪ Formes critiques = 5 %

▪ Deux semaines pour 

les formes peu sévères

▪ 3 à 6 semaines pour 

les formes sévères …

TEMPS MÉDIAN
DE GUÉRISON 

CLINIQUE

12
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Un virus plus contagieux que la grippe : la transmissibilité du SARS-CoV-2 est

supérieure à celle de la grippe saisonnière. Le R0 (nombre moyen de personnes

auxquelles un malade risque de transmettre la maladie) se situe autour de

3 pour ce nouveau coronavirus quand il n'est que d'1 pour la grippe saisonnière.

"Avec le confinement, on a réussi à réduire ce nombre de reproduction à

0,6 donc chaque patient infecte moins d'une personne ce qui explique

que l'épidémie soit en déclin" explique le Pr Fontanet le 30 avril. Le nouveau

coronavirus est aussi très contagieux car il est nouveau et que la

population française n'y a jamais été confrontée.

CONTAGIOSITÉ

CONTAGIOSITÉ
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La période d’incubation pour le nouveau coronavirus serait de 1 à 14

jours, avec une moyenne de 5 jours. Cependant, une personne peut être

porteuse du coronavirus sans le savoir, car il existe une phase

asymptomatique (absence de symptômes). Elle peut donc être

contagieuse et contaminer une personne saine. Attention toutefois, les
risques de contamination pendant la période d’incubation restent très
faible, selon l’OMS.

INCUBATION
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❑ FIEVRE > 37,8° : courbatures, douleurs musculaires ?

❑ TOUX récente, gêne respiratoire?

❑ GENE RESPIRATOIRE?

❑ FATIGUE générale ?

❑ MAUX de TETE inhabituels ?

❑ PERTE de L’odorat , du goût

❑ NAUSEES , Diarrhées

aussi Urticaire 

Si vous répondez OUI à une de ces 

questions restez chez vous et 

contactez immédiatement votre 

médecin traitant

7 questions incontournables à se poser avant de venir 
dans nos locaux ou de participer à une activité de FA 21 

15

Produits 

Désinfectants

16
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◆ Eau de javel à 2,6 %: produit toxique et corrosif, à manipuler avec
précautions

� Porter des gants de ménage et se protéger des projections

� Ne pas mélanger avec d’autres produits, et ne pas utiliser de

produit détartrant juste avant ou après l’eau de javel (risque

d’émission de vapeurs toxiques)

� Diluer l’eau de javel dans de l’eau froide à raison d’1 Litre pour 4L 

d’eau (ou 0,25L pour 1 L d’eau froide), laisser agir 15 minutes et 

rincer

� Ne pas conserver les solutions reconstituées de détergent-

désinfectant au-delà de 12 heures

� Peut être utilisée, après nettoyage, pour la désinfection des sols, 

sanitaires, poubelles

Utilisation des désinfectants :

17

◆ Sanytol, nettoyant désinfectant sols et surfaces

� Utilisation diluée sur les sols : verser 2 bouchons (70ml) dans 5L

d’eau chaude

� Utiliser pur pour désinfecter les surfaces ; pour les surfaces en

contact avec les aliments et les surfaces en contact continu avec les
bébés ou les animaux, laisser agir 15 minutes et rincer

Ne pas mélanger avec d’autres produits d’entretien◆ Alcool ménager, irritant et inflammable

Nettoie les surfaces plastiques, les vitres, les sols, les murs, les
claviers

18
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◆ Pour manipuler tous ces produits, mettre des

gants ; en cas de contact avec la peau ou les

yeux, rincer abondamment à l’eau pendant

plusieurs minutes, enlever éventuellement

les lentilles de contact ; consulter un

médecin si besoin

19

3

ORGANISATION 
ET 

FONCTIONNEMENT 
DU SIEGE DE 

L’ASSOCIATION

20
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03 80 45 39 44

Il appartient à tous de prioriser les contacts par téléphone et emails 

21

Durant cette période particulière de COVID 19

Les personnes seront reçues dans nos locaux 
Du  Lundi au jeudi  de :  9H à 16 H 
après prise de RV par téléphone

Accueil et organisation 

• Réouverture des locaux à compter

du mardi 2 juin 2020

• Présence quasi-exclusive des 2 salariées la

première semaine du 2 au 5 juin

• Mise en place d’un sens de circulation et 

réorganisation des bureaux dans les nouveaux 

locaux
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Accueil progressif des bénévoles et des familles à compter du 08 juin,
uniquement après prise de rendez-vous, à cet effet un planning sera
tenu par Corinne.
Pour respecter les recommandations sanitaires, 9 personnes seulement
pourront être présentes dans les locaux à un instant donné salariées
comprises.

Lors de la prise de rendez-vous, des informations seront données :

� Nouvelle entrée par la cour

� Nécessité de venir avec un masque

� Ne pas se déplacer si des symptômes évocateurs d’une infection sont

apparus

� Apporter son stylo personnel

� Attendre, dès la porte d’entrée franchie, la venue de la secrétaire,

Mme Corinne Galland

Pour chaque entrant 

UN PARCOURS PRIVILEGIE EST A 

SUIVRE

SE FAIRE ENREGISTRER

(voir accueil personnes 

extérieures)

24
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Le bureau n°1, proche du nouvel accueil, sera occupé par la secrétaire, Mme

Corinne Galland, qui sera chargée :

� De recevoir chaque visiteur, en respectant la distanciation physique,

� De vérifier qu’il porte bien un masque et, sinon lui en fournir un

� De s’assurer qu’il ne présente pas de symptôme d’infection

� De lui demander de se désinfecter les mains avec du gel

� De l’enregistrer sur un registre : nom, coordonnées, date et heure d’entrée et

de sortie

� De lui remettre un document mentionnant la nécessité de nous signaler

rapidement une infection à coronavirus apparue dans les jours suivant son

passage dans nos locaux"

� Le visiteur sera ensuite accompagné vers son interlocuteur,

� Il ressortira à la fin de l’entretien par l’ancienne entrée des locaux après s’être

nettoyé les mains

� Une signalétique au sol indiquera d’attendre à l’accueil, puis les sens de

circulation

� La coordinatrice, Mme Charline Comte, occupera le bureau n°3
pour le travail administratif,

� Le bureau n°4 restera dédié à la comptabilité,

� Chaque bureau ne pourra accueillir que 2 personnes : son occupant
habituel + 1 visiteur au maximum,

� Sinon, la salle de réunion, qui peut accueillir 4 personnes, devra être
utilisée, les places étant occupées en quinconce.
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Nettoyage et désinfection

� Nettoyage journalier des sols

� Le ménage général des locaux sera poursuivi par l’équipe de nettoyage

actuelle

� Aération des locaux 2 à 3 fois par jour, 15 minutes

� Laisser dans la mesure du possible les portes ouvertes, sinon utiliser le

coude pour ouvrir ou désinfecter les poignées à chaque utilisation et se

désinfecter les mains

� Sanitaires : nettoyage et désinfection des surfaces au minimum 2

fois/jour, nettoyer la lunette des WC après chaque utilisation avec le

désinfectant

� Nettoyage au minimum deux fois par jour des surfaces et objets touchés

(chaises, poignées, interrupteurs...)avec des produits virucides

� Désinfection des postes de travail au moins à l’arrivée et au départ par leur

utilisateur et conformément aux recommandations (chaise, bureau,

ordinateur, téléphone ...)

� Photocopieuse/imprimante : l’utilisateur désinfectera avant et après chaque

utilisation le capot, les touches et parties manipulées

� Les bénévoles se chargeront de la désinfection de leur siège, table et objets

manipulés

� Evacuer les déchets régulièrement, des poubelles sont à disposition à l’entrée

et à la sortie, ainsi que dans les bureaux, salle de réunion et sanitaires
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� Masques de protection pour le personnel, et pour éventuellement les

visiteurs.

� Gel hydro alcoolique, dans les espaces communs et individuels pour les

salariées.

� Lingettes virucides

� Poubelles à pédales à l’entrée et la sortie et dans les sanitaires

� Distributeurs de savon de Marseille

� Gants de ménage et gants à usage unique

� Mouchoirs en papier et jetables

� Matériel de ménage et produits virucides (eau de Javel, alcool ménager,

Surfanios ou sanytol)

Mise à disposition de :

29

AFFICHAGE

� Dans la cour, sur l’ancienne porte d’accès à l’Association, indiquer par 

fléchage et affiche la nouvelle porte d’entrée donnant directement sur la 

cour,

� Poser un sens interdit sur l’ancienne porte d’accès côté extérieur et une 

croix par terre,

� Sur la porte d’entrée, apposer l’affiche protégeons nous les uns les autres 

et la consigne d’attendre, dès l’entrée dans les locaux, la venue de la 

secrétaire.

� Accueil :

• marquage au sol, zone d’attente

• Affiches « porter un masque », « comment se laver les 

mains », « protégeons  nous les uns les autres » et « les bons gestes »  

Ces 4 affiches seront également apposées dans les bureaux, la zone de passage 

et la salle de réunion.
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� au niveau de la photocopieuse, afficher les consignes de prévention

� au niveau des sanitaires

� Lavez-vous soigneusement les mains avant et après le passage aux sanitaires

(cf « affiche comment se laver les mains »)

� Fermez le robinet avec votre coude ou en utilisant une lingette

� Séchez vous les mains avec du papier

� Afficher « les bons gestes »

� Désinfecter la lunette des WC après utilisation

� dans la salle de réunion seront affichées les modalités d’utilisation de cette

salle

Utilisation de la salle de réunion 

AVANT APRES

4 PERSONNES MAXIMUM

32
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UTILISATION SALLE de REUNION :  4 PERSONNES MAXIMUM

La salle sera réservée à l’avance auprès de Corinne GALLAND

Adaptation de la salle de réunion

� L’aménagement de la salle de réunion a été revu pour respecter les règles de
distanciation sociale : 1 chaise sur 2, en quinconce.

� Ne laissez pas d’objets dans la salle après la fin de la réunion.

� Aérez la salle pendant 15 minutes entre deux réunions.

� Laissez les portes ouvertes ou fenêtres pendant le déroulement de la
réunion.

Recommandations

� Désignez une personne unique qui manipulera la commande de

vidéoprojecteur, les stylos de paper-board, etc. tout au long de la réunion

33

3

RETOUR DES 

SALARIES

34
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HORAIRES DE TRAVAIL ET MISSIONS COVID

Corinne GALLAND

• Horaires de travail :

Du lundi au jeudi 9H à 16H30

Missions COVID

- Référent COVID

- Veille au respect des mesures

- Accueil et Enregistrement
personnes extérieures

- Prise de rendez vous bénévoles et
familles en présentiel

- Gestion utilisation salle de réunion

Charline COMTE

• Horaires de travail:

Du lundi au vendredi e 9H à 17H

Missions COVID

- Supervision du dispositif COVID

- Accueil familles dans le respect des
mesures

35

QUAND : A PARTIR DU MARDI 2 JUIN 2020

COMMENT 

• A son arrivée et son départ le salarié doit se laver les mains puis

s’enregistrer dans le registre prévu à cet effet

• Respect des distanciations physiques entre salariés , avec les

bénévoles, les familles accueillies…

• Port du masque dès que cette distanciation d’un mètre ne peut
être maintenue notamment dans leur bureau où une seule
personne peut être reçue protégée par un masque.

� Respect des gestes barrière (voir fiches correspondantes)

Mais, rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (voir

fiche ) et contacter son médecin traitant, en cas de symptômes graves,

appeler le 15

36
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� Mise en œuvre des mesures d’hygiène
• Chaque salarié dispose pour lui-même de masques, gel hydro alcoolique

et gants si nécessaires,

• Le matériel de chaque salarié ne peut être utilisé que par lui seul,

• Chaque salarié assure la désinfection de son matériel avec les produits

mis à sa disposition au moins deux fois par jour,

• Il assure également la désinfection des poignées de portes, boutons,

interrupteurs, tables, bureaux, chaises…utilisés par les visiteurs qu’il a

reçus,

• Aération des locaux 3 fois par jour pendant 1/4h. Ouvrir les portes et les

fenêtres,

• Aucun café , boisson, sucrerie ne sera proposé au visiteur, et aucune

documentation ne sera laissée en libre service,

• Nécessité de se laver les mains avant toute utilisation du photocopieur.

37

� Organisation des repas

• Les salariés pourront prendre leur repas dans la salle dite de réunion

dans le respect de la distanciation physique entre 12h et 13h30.

• Seules deux bénévoles pourront les rejoindre.

• Au début et à la fin du repas, les surfaces, tables, chaises … seront

désinfectées par chaque utilisateur.

• Chaque salarié apporte chaque jour ses couverts, verres, boisson ….

personnels propres.

38
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� Que faire si un salarié a été en contact rapproché avec une 
personne  détectée  positive après son passage dans les locaux ou 
dans le cadre personnel ?

Prévenir la Présidente et les membres du Bureau qui mettront en 

œuvre les dispositions suivantes :

• Le salarié rentre chez lui , est mis en quatorzaine (14j à partir du 

dernier contact avec le malade confirmé) et contacte son médecin 

traitant,

• La possibilité de télé travailler lui sera proposée,

• Prévenir les autres personnes présentes dans les locaux,

• Si besoin les locaux seront fermés et les activités interrompues.

39

3

ACCUEIL 

PERSONNES 

EXTERIEURES

- Familles

- Bénévoles

- Psychologues

- Autres 

40
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Durant cette période particulière de COVID 19

Les personnes seront reçues dans nos locaux 
Du lundi au jeudi de :  9H à 16H 

après prise de RV par téléphone

03 80 45 39 44

Il appartient à tous de prioriser les contacts par téléphone et emails 

41

Les règles fixées s'appliquent à toutes les personnes qui entrent dans nos locaux : bénévoles,

familles et professionnels intervenants

- Entrée par le BAT A , porte extérieure

- Attente dans le hall

- Accueil par Corinne Galland qui guidera les gestes à réaliser

• lavage des mains

• port du masque

• enregistrement sur le cahier tenu par le secrétariat avec son propre stylo

• respect de la distanciation physique

• orientation par C Galland selon l’objet de la demande

• respect du plan de circulation

Les visiteurs, familles, bénévoles ou professionnels intervenant pourront accéder soit au

bureau de Charline, soit au bureau réservé aux entretiens avec la psychologue,

éventuellement à la salle de réunion en respectant les places réservées

• une seule personne autorisée à entrer dans les bureaux occupés par la

coordinatrice ou la psychologue,

• pour accueillir deux personnes, la coordinatrice pourra les recevoir dans la salle de

réunion.

Exclusivement sur rendez-vous du lundi au jeudi 
de 9h à  16h

42
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3
FONCTIONNEMENT 

ANTENNES 

43

Règles individuelles

• Port du masque 

• Distanciation physique  

• Lavage des mains en arrivant et avant de repartir.

( Voir consignes affiches)

44
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Adaptation des temps de réunion

� L’aménagement de l’espace de réunion

doit respecter les règles de

distanciation sociale : 1 chaise sur 2, en

quinconce.

� La réunion en extérieur est à privilégier

� En intérieur, aérez la salle et

éventuellement laisser les fenêtres et

portes ouvertes.

� Le nombre de participants maximum

dépendra du volume de la pièce ( 4 m2

par personne)

Recommandations

� Nettoyez la table de réunion avant et
après le début de la réunion (à l’aide de

matériels de nettoyage).

� Ne pas prévoir de collation commune

POUR LES REUNIONS des 

ANTENNES

45

AVANT 
ET APRÈS

Privilégiez les réunions par téléphone 
ou en visioconférence

45

• En extérieur jusqu’en octobre selon météo (selon évolution du contexte)

• Après validation par FA 21 (à transmettre par le Référent Antenne : lieu, date

et liste participants)

• Sur inscription auprès du Référent antenne

• Respect des règles individuelles

• Port du masque

• Distanciation physique

• Pas de goûter servi par les bénévoles ; chacun amène son goûter et sa

boisson

Les activités de convivialité peuvent être 
proposées :

46
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Les entretiens à distance sont à privilégier

Si en présentiel, proposer un rendez vous en extérieur

� respect des règles de distanciation 

- Masque si distance inférieures à 1 mètre,

- Lavage des mains,

- Ne pas remettre de support papier.

� Informer le siège FA 21 de toute rencontre famille 

Accueil rendez-vous famille 

47

3

REPRISE 

ACTIVITÉS 

48
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REPRISE DES ACTIVITES

Date prévue : dernière semaine du mois de juin

semaine 26 : lundi 22 Juin

Sous réserve de l’évolution sanitaire et des
directives gouvernementales

49

Des rencontres pourraient être programmées sous
des modalités particulières :

• Limiter les groupes de 6 à 8 personnes maximum accompagnées de deux
bénévoles;

• Pas de covoiturage possible;

• Faire des activités de préférence en extérieur;

• Pour des « activités » en salle, faire le choix de salles suffisamment
spacieuses;

• Pas de goûter servi par les bénévoles ; chacun amène son goûter et sa
boisson;

• Les salles et le mobilier doivent être désinfectés avant l’arrivée des
participants et après le départ de chaque groupe ; ceux-ci ne se croisent pas.

50
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Règles individuelles s’appliquant aux

bénévoles, aux adhérents, aux animateurs : 

• Port du masque 

• Distanciation physique 

• Lavage des mains en arrivant et avant de repartir.

(voir consignes affiches)

51

• APA : le professeur n’utilise plus de matériel ; la seule 

salle de Perrigny semble conforme en terme d’espace.

• Proposer deux séances le jeudi après-midi : 15H / 16H et 

16H30 / 17H30 ; les deux groupes ne se croisent pas. 

Inscriptions préalables auprès de Corinne. 

Modalités spécifiques aux différentes activités :

52
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Ce protocole a été co-construit par le Bureau de France Alzheimer 21. 

Notre souhait le plus cher est de permettre à notre Association de 

reprendre progressivement ses activités auprès des Familles. 

Certains d’entre nous ont contracté ce virus et aujourd’hui se remettent 

doucement. Nous aspirons tous à retrouver nos habitudes relationnelles. 

Progressivement, ensemble, nous allons parvenir à relever ce défi et pour 

cela respecter ces règles est indispensable. 

Le Bureau FA 21 


