FICHE RÉFLEXE 1
Que faire en présence d’une personne présentant des symptômes
du COVID-19 dans le cadre des missions d’accueil du public ?
Exemples de situation : accueil en préfectures (services étrangers, accueil général, GUDA),
en commissariats de police et brigades de gendarmerie…
1. J’OBSERVE UN OU DES SYMPTÔMES DU COVID-19 CHEZ LA PERSONNE ACCUEILLIE
➠ Toux ou essoufflement (signes de difficultés respiratoires).
➠ Frissons ou forte sudation (signes de fièvre).
Mode de transmission par les postillons qui suppose :
– un contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion
en l’absence de protection ;
– ou le contact des mains non lavées.
2. JE SÉCURISE LA SITUATION
➠ D
 emander à la personne de se couvrir le nez et la bouche, rester à distance (un mètre) et, si possible,
lui fournir un masque.
➠ Isoler la personne en l’accompagnant dans une pièce si possible fermée (préalablement identifiée
à cet effet, à proximité des espaces d’accueil).
➠ S
 e laver les mains soigneusement avec eau et savon ou solution hydro-alcoolique après tout contact
avec la personne symptomatique.
TEXTE NON VECTORISÉ
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➠ En cas de doute sérieux, j’appelle le 15 pour obtenir la conduite à tenir.
4. JE NETTOIE LES ESPACES POTENTIELLEMENT CONTAMINES (cf. fiche réflexe « Nettoyage »)
TEXTE VECTORISÉ

FICHE RÉFLEXE 2
Que faire en présence d’une personne présentant
des symptômes du COVID-19 dans le cadre des missions
hors les murs et de voie publique ?
Exemples de situation : contrôle et inspection sur site, intervention au domicile de police secours,
contrôle sur la voie publique, intervention sur la voie publique…
1. J’OBSERVE UN OU DES SYMPTÔMES DU COVID-19 CHEZ LA PERSONNE FAISANT
L’OBJET DU CONTRÔLE / DE L’INTERVENTION
➠ Toux ou essoufflement (signes de difficultés respiratoires).
➠ Frissons ou forte sudation (signes de fièvre).
Mode de transmission par les postillons qui suppose :
– un contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion
en l’absence de protection ;
– ou le contact des mains non lavées.
2. JE SÉCURISE LA SITUATION
➠ D
 emander à la personne de se couvrir le nez et la bouche, rester à distance (un mètre) et, si possible,
lui fournir un masque.
➠ Isoler la personne en l’accompagnant dans un espace fermé (contrôle sur site, domicile) ou dans le
véhicule d’intervention (sur voie publique).
➠ E
 n cas de résistance ou besoin de se rapprocher, si possible s’équiper d’un masque chirurgical et de
gants à usage unique avant contact.
➠ Limiter au maximum le contact et le temps d’exposition.
➠ S
 e laver les mains soigneusement avec eau et savon ou solution hydro-alcoolique après tout contact
avec la personne symptomatique.
➠ L
 imiter le nombre de personnels ayant à entrer en contact avec cette personne, le cas échéant,
TEXTE NON VECTORISÉ
les inviter à se tenir à distance (un mètre) et, si possible, fournir un masque à ces personnels.
Coronavirus : il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage
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➠ En cas de doute sérieux, j’appelle le 15 pour obtenir la conduite à tenir.
4. JE NETTOIE LES ESPACES POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS (cf. fiche réflexe « Nettoyage »)
TEXTE VECTORISÉ

FICHE RÉFLEXE 3
Nettoyage des locaux et équipements

J’ai accueilli une personne présentant un ou des symptômes du COVID-19. Pour limiter toute transmission,
je mets en œuvre les règles de nettoyage des locaux et matériels, notamment l’habitacle du véhicule.

1. AVANT LE NETTOYAGE
➠ Aviser sa hiérarchie pour déclencher les mesures de nettoyage adéquates.
➠ Interdire, si possible, la fréquentation des locaux ou du véhicule où la personne symptomatique
a séjourné.
➠ Aérer, si possible, les locaux ou le véhicule.

2. PENDANT LE NETTOYAGE
➠ Appliquer les procédures internes déjà existantes (gale, tuberculose).
➠ Utiliser tout produit désinfectant validé par la norme EN 14 476.
TEXTE NON VECTORISÉ

3. APRÈS LE NETTOYAGE

Coronavirus : il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage

➠ Se laver les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique.
➠ Veiller au traitement des déchets ayant servi à la désinfection.
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