
Volontaires pour assurer un accueil des enfants des personnels soi-
gnants, nous devons plus que jamais être vigilant.es et mettre en 
œuvre des routines pour optimiser notre protection personnelle. 
Nous vous proposons un mémo qui regroupe plusieurs préconisa-
tions. 

Au-delà des gestes barrières qui sont en vigueur : 
Aération des locaux / Nettoyage approfondi des locaux / Présence de savon en permanen-
ce pour les élèves / Gel hydro alcoolique pour les personnels / Groupes de 8 à 10 élèves 
maximum.  
Vaporisateur ou lingettes désinfectantes javel dans la voiture. 

Prévoir une tenue de tra-
vail lavable à 60° 
 
Mettre cette tenue le matin en arri-
vant sur le lieu de travail , la reti-
rer  le soir avant de partir et la met-
tre dans un sac (lavable si possible 
pour ne pas être obligé.es de l’ou-
vrir, sinon sac poubelle). Le tout 
dans la machine à 60 degrés. 
 
puis douche et shampooing dès 
retour au domicile  avant de voir 
qui que se soit  ou faire quoique ce 
soit d'autre.  
 
 

Le port des gants fait partie des 
moyens de protection mais… 
 
ATTENTION au sentiment de fausse 
sécurité. Les gants ne protègent 
pas du virus. Ils empêchent simple-
ment celui ci de s'accrocher à la 
peau.  Donc ne pas se toucher le 
visage sans les avoir retirés.  
Se nettoyer les mains après les 
avoir enlevés.  

Attention au Smartphone. Si on 
s'en sert avec les gants, puis qu'on 
se lave les mains et qu'on le re-
prend sans l'avoir nettoyé... 
 
Le virus  passe par les voies respira-

toires, les yeux également. 
Eviter de se les frotter. 

Pendant plus d’une minute.  
Jusqu’au coude. 
Méticuleux et exhaustif sur toutes 
les zones y compris ongles. 
 
Séchage avec serviette papier qui 
sert ensuite à fermer robinets et 
manipuler poignées de porte etc... 

Pensez, une fois arrivé.es chez 
vous à désinfecter volant, pom-
meau de vitesse, commodos, 
poignées de portières intérieur/
extérieur….. 

Retirer ses gants : 
NOTICE DE L’IRS 

Nous estimons que le port du mas-
que est une mesure de protection 
nécessaire.  
 
Hélas, la pénurie des ces masques 
amène le gouvernement à mettre 
en place une doctrine que nous 
contestons : 
 
Le ministère s’en tient aux préco-
nisations des autorités sanitaires 
qui disent que les gestes barrières 
sont suffisants (savon, serviettes 
et distanciation sociale). Les mas-
ques sont réservés aux personnels 
soignants.  
 

En cas où cela évoluerait dans 
le sens de nos revendications : 

Ajuster son masque 
NOTICE DE L’IRS 
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