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Introduction
La pandémie de Covid-19 a obligé les différents pays à prendre des mesures sanitaires strictes afin d’éviter la 
transmission de la maladie.

La situation épidémiologique actuelle, demande une adaptation des protocoles et des mesures de prévention à 
appliquer dans les établissements scolaires.

Le Service de santé scolaire a préparé un Plan d’Action contre le Covid-19 (PACC) en suivant les 
recommandations des autorités sanitaires.

Le PACC est structuré en deux parties :

• Mesures générales de prévention
Cette partie comprend toutes les mesures que le LFB doit mettre en place aussi bien au niveau individuel 
que collectif. Ce document ne rentre pas dans les détails techniques qui sont présentés dans la deuxième 
partie. Il est destiné à l’ensemble de la communauté éducative. Il a aussi un objectif d’éducation à la santé 
pour bien comprendre les différentes mesures que chacun à son niveau doit prendre pour éviter la 
propagation du virus.

• Mesures Spécifiques : Protocoles et procédures
Il s’agit des protocoles et des procédures tels l’accueil des élèves à l’infirmerie selon les nouvelles mesures 
sanitaires, la gestion des cas suspects de Covid-19, les précisions techniques sur le matériel de protection 
et de biosécurité ainsi que la gestion des déchets et la désinfection et le nettoyage des locaux. 
Il y aussi des protocoles spécifiques à l’École Maternelle.

Ce PACC est réalisé en fonction des normes sanitaires actuelles. Il peut s’adapter en fonction de l’évolution de 
l’épidémie.

Ce plan d’action a un sens s’il est suivi de façon responsable par toute la communauté éducative, élèves, 
parents et personnel du LFB.

Merci de votre collaboration.
Equipe de Santé du LFB
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Définition des espaces pour minimiser les risques de contagion

Afin de minimiser les risques de contagion, l’accueil à l’infirmerie ainsi que l’orientation des élèves, du 
personnel et des personnes externes à l’établissement se feront selon le motif de consultation.

portes extérieures

portes intérieures

Mesures Spécifiques: Protocoles et procédures
Protocole du Service Santé

Bureau

Psychologue

Salle de

Repos

(isolement)

Salle de soins Bureau

Infirmerie

Bureau

médecin

Accueil

Plan de l’Infirmerie

Besoin de
renseignement?

Introduction

Structure de l’infirmerie

Gestion des élèves

Gestion cas suspect covid19

Protocoles biosécurité

Gestion des déchets

Nettoyage et Désinfection

Gestion des visites

Gestion des élèves-Munner

Mesures spécifiques-Munner

Annexes



Organisation du passage de l’élève à l’infirmerie

L’objectif concernant la nouvelle restructuration de l’infirmerie est de minimiser les risques de contagion et 
de pouvoir assurer une prise en charge correcte de l’élève.

La priorité de l’infirmerie est de contrôler les passages vraiment nécessaires des élèves. A nous aussi de 
respecter la distance sociale et d’éviter la contamination croisée.

L’infirmerie a élaboré un guide « méthode RAGY » qui permet aux enseignants, surveillants et moniteurs de 
la cour de pouvoir gérer le passage de l’élève à l’infirmerie. A la cantine le passage à l’infirmerie est géré 
par le responsable de la cantine. 

Les requis:

• L’élève doit toujours passer par la vie scolaire avant de se présenter à l’infirmerie. En élémentaire, le 
cycle 2 uniquement peut être géré directement par l’enseignant

• L’élève de secondaire doit se présenter (dans la mesure du possible) avec son téléphone personnel 
pour assurer le contact avec les parents.

• La vie scolaire décidera si l’élève est apte à venir à l’infirmerie seul ou pas. Si l’élève doit venir 
accompagné cela se fera par un adulte.

• La vie scolaire ou les enseignants peuvent nous contacter à tout moment pour des renseignements et 
une orientation si nécessaire.

• Les billets d’infirmerie collège et lycée sont supprimés. Le passage-infirmerie doit être enregistré dans 
Pronote. En élémentaire le billet sera accepté uniquement lorsque l’élève viendra seul, si pas d’autre 
option possible.

• Les élèves envoyés de la cour et/ou de la cantine doivent toujours être accompagnés par un adulte.
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Passage à l’infirmerie niveau élémentaire

Mesures Spécifiques: Protocoles et procédures
Protocole du Service Santé
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Mesures Spécifiques: Protocoles et procédures
Protocole du Service Santé
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Mesures Spécifiques: Protocoles et procédures
Protocole du Service Santé
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Accueil et distribution des élèves selon le motif de consultation

Chaque salle est dotée du matériel de biosécurité

La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie des salles

Seul le personnel de santé autorise l’accès à l’infirmerie
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Les parents ou les représentants légaux des élèves doivent être d’accord avec le suivi des 

recommandations proposées dans le Plan d’Action contre le Covid-19.

Pour assister à l’école les parents doivent signer une déclaration responsable où il s’engagent à ne pas 

amener leur enfant s’il a de la fièvre, s’il présente des symptômes compatibles avec le Covid-19 ou s’il a 

eu un contact à risque.

Les enfants présentant des maladies chroniques graves seront évalués par le médecin traitant qui 

indiquera s’ils peuvent revenir à l’école et sous quelles conditions.

De la même façon, les personnes de l’école en contact avec des élèves, qui présentent des maladies 

à risque pour le Covid-19, devront consulter la Mutuelle Europreven qui évaluera si elles peuvent être en 

contact avec des enfants.

Déclaration responsable
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Gestion des cas suspects de Covid chez les élèves
Surveillance des symptômes:

• Fièvre (≥37,5º axillaire) / douleurs musculaires / mal à la tête / fatigue
• Symptômes respiratoires : toux, éternuements et congestion nasale, difficulté respiratoire 

(essoufflement), mal à la gorge.
• Troubles digestifs (diarrhée, vomissements…)
• Perte du goût et de l’odorat.

Selon la méthode RAGY proposée pour le triage des élèves, si un élève présente ces symptômes, il fait 
partie du groupe AMBER. Il doit donc venir à l’infirmerie accompagné par un adulte.

Isolement immédiat de l’élève:

• avec un masque chirurgical 
• en salle de repos à l’infirmerie dans l’attente de l’évacuation à domicile.
• La personne qui s’occupe de l’élève doit se protéger avec l’EPI (Equipement de Protection 

Individuelle). On respectera impérativement les gestes barrière.

Appel sans délai aux parents ou aux responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 
respectant les gestes barrière.

• Si aggravation de son état (saturation d’O2 <90%, détresse respiratoire, instabilité HDM), l’appel 
au 112 est prioritaire

Procédure à suivre par les parents:

• Éviter les contacts avec le cas suspect
• Consulter le CAP ou le médecin traitant pour orientation si le test COVID19 est nécessaire

Nettoyage et désinfection de la salle d’isolement

Le retour à l’école se fera après présentation d’un certificat du médecin traitant

Mesures Spécifiques: Protocoles et procédures
Protocole du Service Santé

Besoin de
renseignement?

Introduction

Structure de l’infirmerie

Gestion des élèves

Gestion cas suspect covid19

Protocoles biosécurité

Gestion des déchets

Nettoyage et Désinfection

Gestion des visites

Gestion des élèves-Munner

Mesures spécifiques-Munner

Annexes



Gestion des cas suspects de Covid chez le personnel

Il faudra suivre le Protocole d’Europreven, Mutuelle de prévention des risques professionnels : « Plan de 
actuación y contingencia frente al coronavirus-Covid 19 ».

En cas d’apparition d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez le personnel, le Service de Santé 
devra agir selon les mesures suivantes :

Isolement immédiat du cas suspect:

• avec un masque chirurgical et des gants
• l’installer dans la salle située dans le hall d’entrée (ancienne loge) dans l’attente de l’évacuation à 

domicile.
• La personne qui s’occupe du cas suspect doit se protéger avec l’EPI (Equipement de Protection 

Individuelle). On respectera impérativement les gestes barrière.

Appel au 112 si aggravation ou instabilité hémodynamique du cas suspect

Evaluation du risque si la personne a été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de Covid19 :

• Il n’y a pas eu de contact à risque : La personne devra se rendre au CAP ou chez son médecin traitant 
pour orientation si le test COVID19 est nécessaire

• Il y a eu un contact à risque : Il faudra prévenir Europreven et suivre les indications de leur 
protocole.

Si la personne a été en contact avec des élèves, il faudra qu’elle en informe le service de santé du 
résultat de la consultation auprès du médecin traitant ou du CAP.

Nettoyage et désinfection de la salle d’isolement
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Gestion des cas avec test positif de Covid chez le personnel et les 
élèves

En cas de test positif au COVID19 chez les élèves et le personnel

• Communication du cas au Service de Santé  aussi bien s’il s’agit des élèves que du personnel.

• Déclaration du cas au Service d’Epidémiologie de l’Agence de Santé Publique de Barcelone et suivi de 
leurs indications:

• Evaluation du risque de transmission à l’école

• Identification et dépistage de cas contacts

• Modalités d’éviction

• Information des mesures prises aux personnels et aux parents des élèves ayant pu entrer en contact 
avec l’élève malade ou le cas suspect.

• Nettoyage et désinfection des locaux occupés et objets ou matériels potentiellement touchés par l’élève 
ou le cas suspect dans les 48h qui suivent son isolement
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Mesures de protection du personnel de santé

L’utilisation du masque facial est obligatoire

• Le masque facial chirurgical est proposé pour les tâches administratives, pour les soins basiques 
(inclus les changements de vêtements, d’hygiène) et en dehors de l’infirmerie

• Le masque facial FFP2 est proposé lors de certains symptômes d’alerte, en fonction de l’anamnèse et 
s’il y a eu contact prolongé et non respect des barrières de sécurité

• Les masques faciaux FFP3 ou FFP2 sont proposés s’il y a une suspicion de Covid19 et l’enfant est 
en isolement.

• Si un adulte, pour une raison médicale porte un masque type FFP2 ou FFP3 avec valve, celui-ci doit 
utiliser un masque chirurgical par-dessus et si besoin, le remplacer régulièrement.

L’utilisation des gants est nécessaire pour certaines actions

• Au moment de l’exécution de soins directs (écorchures, plaie, pansement, bandages…)

• Lors de changement de vêtements (vomissements, diarrhée…)

• Lors de la désinfection de surfaces et/ou matériel de l’infirmerie

• En cas de suspicion de Covid19: l’utilisation des gants est obligatoire

L’utilisation de blouse et visière 

• Obligatoire uniquement dans un cas de suspicion de Covid19
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Mesures de protection – Infographie

Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocole du Service Santé
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Symptômes sans risque
FFP2

Suspicion Covid19
P3

P2
double

Blessures / Accidents

Adm. Médicaments

Les inhalateurs
P2

Rendez-vous
FFP2

Besoin de
renseignement?

Introduction

Structure de l’infirmerie

Gestion des élèves

Gestion cas suspect covid19

Protocoles biosécurité

Gestion des déchets

Nettoyage et Désinfection

Gestion des visites

Gestion des élèves-Munner

Mesures spécifiques-Munner

Annexes



Matériel de biosécurité du service santé

L’homologation pour certains matériels et produits à utiliser est obligatoire

L’Équipement de Protection Individuel (EPI):

• Des masques faciaux: minimum deux par jour

• Un masque facial modèle FFP2/FFP3 par personne, personnalisé

• Ce sont des modèles à usage exclusif sur notre lieu de travail. L’utilisation n’est pas 
recommandée hors de l’établissement

• Chaque masque doit être conservé dans un sachet hermétique et nominatif

• A remplacer si la durée d’utilisation est supérieure à 4h ou en mauvais état

• Des gants (latex ou nitrile) de différentes tailles (S-M-L)

• Des blouses à usage unique de différentes tailles (S-M)

• Une visière ou des lunettes par personne, personnalisées

Les produits de biosécurité

• Doivent être composés d’une solution alcoolique de 70% minimum

Infographie-EPI
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Matériel de biosécurité – kit Covid19

Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocole du Service Santé

Situation Salle

d’isolement

Sac à dos (ou boîte en plastique) 1

Masques faciaux chirurgicaux plusieurs

Masque FFP2/FFP3 1

Des gants plusieurs

Blouse
1 taille S

1 taille M

Lunettes (ou visière) 1

Hydrogel 1 petit format

Désinfectant surfaces + papier 1
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Gestion des déchets sanitaires

Ce sont de substances et objets générés suite à des activités sanitaires.

En fonction de leur caractéristique ou degré de contamination possible, ils peuvent avoir ou non un 
traitement spécifique. 

Classification:

• Déchets sans risque:

• Groupe I : Ce sont des déchets qui ne sont pas issus d’une activité sanitaire ( déchets de bureau, 
organique…)

• Groupe II: Ce sont des déchets qui sont issus d’une activité sanitaire (les soins, le pansement, le 
bandage, le coton, les compresses..)

• Déchets avec risque:

• Groupe III: Ce sont des déchets pour lesquels il est nécessaire de prendre des mesures de 
prévention pour leur collecte et leur transport car risque de contagion, il en est de même pour les 
déchets provenant d’une personne malade ou présentant une suspicion de maladie infectieuse.

La situation actuelle du Covid19 est considérée comme appartenant au Groupe III.

La salle de soins de l’infirmerie doit disposer de poubelles pour le Groupe I, II 

La salle de repos (salle d’isolement pour des cas de suspicion covid19) doit disposer d’une poubelle 
Groupe III 
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Gestion des déchets sanitaires

Le ramassage des poubelles à l’infirmerie doit être effectué par le personnel de nettoyage ou personnel 
habilité à cet effet, appliquant les consignes de manipulation (voir tableau ci-dessous)

Les déchets du Groupe I (poubelles bleue et jaune) seront évacués dans le conteneur à papier et plastique 
respectivement (conteneur municipal en ville)

Les déchets du Groupe II (poubelle rouge) seront évacués dans le conteneur gris (conteneur municipal en 
ville)

Les déchets du Groupe III (poubelle noire) seront évacués dans un conteneur spécifique à l’intérieur de 
l’établissement dans une zone distincte du passage du public:

• Le personnel de l’infirmerie (ou la personne à charge de l’enfant à Munner) ayant fait l’usage d’EPI et 
qui aura par conséquence des déchets à évacuer doit:

• fermer le sac poubelle

• se désinfecter les gants

• utiliser un deuxième sac poubelle et le fermer également. Les déchets sont prêts à être 
collectés.

• Le personnel qui effectue le ramassage doit s’assurer que le sac poubelle est bien fermé.

• La manipulation doit s’effectuer avec 2 paires de gants (recommandé)

• Ne pas vider son contenu dans un autre sac ou une autre poubelle et ne pas le trainer par terre.

• Jeter les gants et se laver les mains

• Le circuit déchets du groupe III doit être un circuit fermé et indépendant des autres circuits de 
déchets habituels.
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Gestion des déchets sanitaires - Circuit

Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocole du Service Santé

Situation Groupe I Groupe II Groupe III

Salle de Soins

Salle Repos

Bureau infirmières

Bureau médecin

Bureau Psy / Secrétariat

Triage

Manipulation

2x

2x

Conteneur de ville
Conteneur 

spécifique

Lavage des mains
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Nettoyage et désinfection des locaux

Le nettoyage et la désinfection sont des points clé pour éviter la contamination croisée et contrôler les 
infections

Les matériels de l’infirmerie (appareil de tension, thermomètre, stéthoscope…) sont à charge du personnel 
de l’infirmerie

En ce qui concerne le matériel de soins attribué aux autres secteurs, le nettoyage et la désinfection sont 
à la charge de celui qui l’utilise (vie scolaire élémentaire, salle d’EPS, école Munner…). 
Recommandation valable pour tous ceux qui auront une trousse de secours in situ.

Le nettoyage et la désinfection des surfaces et zones de contact touchées par les enfants malades doivent 
être effectués par le personnel de nettoyage.

Les produits à utiliser:

• Pour nettoyer: un détergent d’ammonium quaternaire (usage domestique) est suffisant

• Pour désinfecter: un désinfectant chloré ou avec une solution d’hypochlorite sodique (1000 ppm de 
chlore actif)

La fréquence des actions:

• Le nettoyage à l’infirmerie doit se faire 2 fois / jour et chaque fois qu’un élève aura un souci médical 
(vomissement, saignement)

• La désinfection de la salle de repos (salle d’isolement) doit se faire à chaque évacuation des élèves s’ils 
étaient en isolement et elle doit se réaliser indépendamment des autres. Le changement des gants est 
obligatoire.

• La désinfection des autres salles se fera 1 fois / jour
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Nettoyage et  désinfection des locaux

• Locaux, surfaces et matériels sans risque: nettoyage 
• Locaux, surfaces et matériels avec risque: nettoyage + désinfectant 

L’infirmerie doit disposer de:

• 1 kit (détergent + désinfectant + papier) pour la salle d’isolement

• Un autre kit pour utilisation dans les autres salles

Pour les autres secteurs possédant du matériel de soins, un kit avec désinfectant et papier est nécessaire.

Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocole du Service Santé

catégorie produit efficacité procédure

Désinfectant
Niveau faible
Premier pas 
du nettoyage

Détergent
Usage
domestique

Nettoyage quotidien
Surfaces et matériel 
sans risque

Appliquer à une distance de 20 cm
Laisser agir 30’
Nettoyer
Essuyer avec du papier

Du propre vers le sale
Du haut vers le bas
De l’intérieur vers 
l’extérieur

Désinfectant
Niveau élevé
Deuxième pas 
du nettoyage

Produit chloré 
ou solution 
hypochlorite 
sodique

Surfaces et matériel 
avec risque
(Covid 19 et autres 
infections)

Appliquer directement sur les 
surfaces
Etendre
Laisser agir 30’ 
Pas besoin d’essuyer (vérifier les 
instructions)

A utiliser après le 
détergent
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Gestion des visites externes

L’accès et le circuit à l’infirmerie sont réservés à l’usage exclusif du personnel de santé et des élèves 
nécessitant des soins thérapeutiques ou psychologiques.

Visite programmée:

• La consultation demandée auprès de l’équipe de santé (médecin, psychologue, infirmière ou secrétaire) 
doit se faire sur rendez-vous si cela ne peut se faire par téléphone ou par e-mail. 

• Le RDV doit spécifier: date + heure + personne avec qui le rdv est pris + nº de salle

• Un document descriptif des différentes salles sera affiché à la porte d’entrée de l’infirmerie (salle de 
triage) pour prendre connaissance du lieu de votre RDV

Évacuation d’un élève:

• L’évacuation de l’élève depuis l’infirmerie doit se faire comme jusqu’à présent, avec un parent ou un 
responsable de l’enfant après avoir signé la décharge de sortie de l’établissement.

• Le premier contact se fera à l’accueil (triage), juste à la porte d’accès de l’infirmerie où des instructions  
seront données par le personnel de santé aux parents. 

• Si l’élève est isolé, l’entrée des parents et l’évacuation s’effectueront directement depuis la salle de 
repos (salle d’isolement)

Le masque facial est obligatoire. Si utilisation de masque FFP2/FFP3 avec valve, l’utilisation d’un 
second masque chirurgical par-dessus sera nécessaire.

La désinfection des mains (même si port de gants) est obligatoire avant et après.
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Gestion des visites internes

• Pour le personnel interne ayant déjà un rendez-vous, il lui faudra se diriger directement vers la salle 
indiquée dans sa convocation ou s’orienter en s’aidant de l’affiche à la porte d’entrée de l’infirmerie 
(salle de triage). S’il n’y a pas de RDV, l’attente se fera dans la zone d’accueil.

• L’accompagnant d’un élève blessé ou malade à l’infirmerie (non urgent) doit rester avec lui dans la zone 
de triage jusqu’à la prise en charge par l’infirmière. Si besoin et uniquement sur l’ordre de l’infirmière, 
l’accompagnant peut accéder à la salle de soins 

• Les élèves ayant une maladie chronique (diabète, épilepsie…) avec un PAI ou ayant besoin d’un 
contrôle ou d’un traitement régulier ont une priorité pour un accès direct à la salle de soins ou à la salle 
des infirmières. 

• L’accès doit se faire seul(e) 
• La désinfection des mains avant d’entrer et en sortant de l’infirmerie est obligatoire
• Pour les enfants diabétiques ou à risque, un masque facial est obligatoire pour entrer à 

l’infirmerie.
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Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocoles spécifiques à l’école maternelle

Définition des espaces des soins et circuit

Le port de masque facial chez les enfants de l’école maternelle n’est pas indiqué

Pour la désinfection des mains des enfants, il est conseillé le lavage de mains et non pas 

l’utilisation de la solution alcoolique (70%) et éviter ainsi des complications de sa 

manipulation

portes extérieures

Sortie    Entrée    isolement

Nouveau Bâtiment

Ancien BâtimentSalle PolyvalenteCantine

Classes-PS

Classes-MS

Rdc

1er

2ème

Direction

Secrétariat

Salle

d’isolement

Salle

d’attente

3ème Classes-GS

Cour

Accueil
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Prise en charge des soins par le personnel

L’objectif est d’assurer une correcte prise en charge selon priorité et d’éviter la contamination croisée dans 
la mesure du possible.

Adaptation du méthode RAGY:

Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocoles spécifiques à l’école maternelle

Red
Amber

Green

Yellow

Alerte immédiate aux 

Services d’urgences

Appliquer les gestes

de secours adaptés

Si l’enfant a un PAI, il faut

suivre les instructions et l’accompagner 

par la suite à l’accueil (secrétariat) pour

contacter les parents avec

l’indication d’évacuation

Si l’enfant présente des symptômes

compatibles avec le covid19, il faut

l’accompagner à l’accueil pour la 

mise en place du protocole d’isolement

dans la salle à cet effet

Gestion directe in situ

en utilisant les 

points de soins

à cet effet

Surveiller 

les symptômes

et l’état général 

de l’enfant
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Gestion des élèves

Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocoles spécifiques à l’école maternelle

Protocole 

d’isolement

Retour classe

Poser un 

masque facial

à l’enfant 

Pas de symptômes

Soins sans risque

Prise de Tª

Enseignant(e)

RAGY

Élève

Fièvre 

≥37,5º

Accompagné x 

ASEM à l’accueil

ASEM

Green

Symptômes

sans risque

Pas de fièvre

Amber
Accompagné x 

ASEM à l’accueil
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Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures

Gestion des cas suspects de Covid chez les élèves
Surveillance des symptômes:

• Fièvre (≥37,5º axillaire) / douleurs musculaires / mal à la tête / fatigue
• Symptômes respiratoires : toux, éternuements et congestion nasale, difficulté respiratoire (essoufflement), 

mal à la gorge.
• Troubles digestifs (diarrhée, vomissements.
• Perte du goût et de l’odorat.

Selon l’adaptation de la méthode RAGY proposée pour la priorité des soins aux élèves, si un élève présente 
ces symptômes, il fait partie du groupe AMBER. Il doit donc être accompagné par un adulte jusqu’à 
l’accueil (secrétariat de Munner) pour sa prise en charge.

Isolement immédiat de l’élève:

• avec un masque chirurgical 
• en salle d’isolement, petite salle de réunion juste à côté du secrétariat, située au premier étage de 

l’ancien bâtiment  de l’école Munner dans l’attente de l’évacuation à domicile.

• La personne qui s’occupe de l’élève doit se protéger avec l’EPI (Equipement de Protection Individuelle). 
On respectera impérativement les gestes barrière. 

Appel sans délai aux parents ou aux responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 
respectant les gestes barrière.

• Si aggravation de son état, l’appel au 112 est prioritaire

Procédure à suivre par les parents:

• Éviter les contacts avec le cas suspect
• Consulter le CAP ou le médecin traitant pour orientation si le test COVID19 est nécessaire

Nettoyage et désinfection de la salle d’isolement

En cas de test positif au COVID19 chez les élèves et le personnel

Le retour à l’école se fera après présentation d’un certificat du médecin traitant

Protocoles spécifiques à l’école maternelle
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Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocoles spécifiques à l’école maternelle

Gestion des visites et évacuation des élèves

Il faut continuer avec les mêmes démarches que jusqu’à présent.

Adapter les recommandations du protocole du Service de Santé si cela est nécessaire 

Évacuation d’un élève

• Les parents doivent s’adresser directement à l’Accueil (secrétariat de Munner), situé au premier étage 

de l’ancien bâtiment et suivre les instructions données par le directeur ou la secrétaire de direction.

• Si l’enfant est isolé:

• Les parents ne doivent pas entrer dans la salle d’isolement, ils attendront à l’accueil (au 

secrétariat) jusqu’à l’arrivée de leur enfant amené par la personne à charge et protégée par l’EPI

• Faire signer la décharge de sortie avant de récupérer l’enfant

• L’enfant doit porter un masque facial en sortant de la salle d’isolement.

• Les parents doivent porter des masques faciaux. C’est obligatoire

• Si le masque facial est un modèle FFP2 ou FFP3 avec valve, l’utilisation d’un masque 

chirurgicale par-dessus sera obligatoire.

• La désinfection des mains doit se réaliser à l’entrée et à la sortie de l’école maternelle
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Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocoles spécifiques à l’école maternelle

Mesures de protection pour le personnel

Le personnel concerné par la prise en charge des élèves doit suivre les consignes et recommandations 

indiquées dans le Protocole du Service de Santé

Infographie - Soins

Matériel de biosécurité pour le personnel 

Suivre les mêmes consignes et recommandations indiquées dans le Protocole du Service de Santé

Infographie - Kit Covid19

Infographie – EPI

Composition salle d’isolement

Au moment de l’isolement de l’enfant, la salle doit disposer de:

• Un petit lit pliable, une table, 1 ou 2 chaises et une poubelle

• Une boîte de rangement (en plastique) avec des mouchoirs en papier, des gobelets en carton, 

des masques chirurgicaux, des sacs poubelles, un thermomètre normal et un pulsoxymètre (pour 

contrôler si aggravation de son état)

• Le KIT-Covid19 doit se trouver à l’extérieur de cette salle

Nettoyage et désinfection des locaux

Suivre les mêmes consignes et recommandations indiquées dans le Protocole du Service de Santé
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Mesures Spécifiques: Protocoles et Procédures
Protocoles spécifiques à l’école maternelle

Gestion des déchets sanitaires

Suivre les mêmes consignes et recommandations indiquées dans le Protocole du Service de Santé

• La personne à charge de l’enfant ayant fait l’usage d’EPI et qui aura par conséquence des déchets à 

évacuer doit:

Fermer le sac poubelle après déshabillage de l’EPI

Se désinfecter les gants

Utiliser un deuxième sac poubelle et le fermer également. 

Les déchets sont prêts à être collectés

• Le circuit des déchets

• Lieu et manipulation   

Situation Groupe II Groupe III

Les points de soins

Salle d’accueil (secrétariat)

Salle d’isolement

Manipulation

2x

2x

Conteneur de ville
Conteneur 

spécifique

Lavage des mainsBesoin de
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Annexes - Méthode R.A.G.Y.
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Annexes - RAGY
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Traumatisme crânien

avec perte de connaissance

Lésion avec 

hémorragie externe

Lipothymie

Convulsions

Difficulté respiratoire 

sévère

Réaction allergique grave

Ne pas bouger

Compression 

directe

position latérale de 

sécurité

position latérale de 

sécurité si possible

position assise

position adaptée

Aspect malade

Symptômes confirmés 

par un adulte

Douleur persistante

Fièvre

Blessures complexes

Saignement important

Douleur modérée-intense

Mobilité réduite ou invalidante

Traumatisme crânien, facial, buccal ou oculaire

Mécanisme de lésion très important
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Annexes - RAGY
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Aspect sain

Symptômes non confirmés

par un adulte

Douleur isolée ou transitoire

Pas signes de fièvre

Blessures superficielles

Pas de saignement

Douleur légère

Mobilité correcte

Mécanisme de lésion peu important

Symptômes et lésions:

survenus > 24h

gérés à la maison

consultés par un médecin

sous traitement
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Annexes - Infographie EPI

s’habiller
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Annexes - Infographie EPI

se déshabiller
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Annexes - Expertise

type Requis critères Pedralbes Munner Infirmerie

P

R

O

T

E

C

T

I

O

N

obligatoire

De préférence

1 masque x jour = l’usage est inferieur à 4h
2 masques x jour = l’usage est supérieur à 4h

Si pas de masque chirurgical

Selon les

tâches

Soins d’hygiène de l’enfant 
Soins sanitaires

Nettoyage et désinfection 
Circuit déchets (sanitaire et/ou covid19)

En stock =
Pour le personnel  
avec des tâches 
spécifiques

En stock=
Pour les ASEM 
et personnel 
avec des tâches 
spécifiques

En stock à 
l’infirmerie

Tailles S-M-L

Selon les

tâches

Soins d’hygiène et sanitaires de l’enfant si 
Suspicion de covid19 et isolement de l’enfant

pour  le kit 
covid19= 2

Pour le kit 
covid19= 5

covid19 Suspicion de covid19 et isolement de l’enfant

Pour le kit 
covid19 = 2

Pour le kit 
covid19 = 2
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Annexes - Expertise

type Requis critères Pedralbes Munner Infirmerie

H

Y

G

I

E

N

E

obligatoire

Avant et après chaque geste:
Hygiène de l’enfant, soins sanitaires, classe, cantine, 

wc…)

obligatoire

Un dispositif automatique permettra une meilleur 
contrôle des doses et évitera les manipulations 

collectives
Composition: éthanol ou isopropanol à une 

concentration >70%

1 x salle

1 x salle
pour les 

enfants < 6 ans 
n’est pas 
conseillé

1 x salle

obligatoire Ne pas utiliser d’essuie mains en tissu
1 x salle

Peut être remplacé par des 
mouchoirs

1 x salle

type Requis critères Pedralbes Munner Infirmerie

D

E

S

I

N

F

E

C

T

I

O

N
obligatoire

composition d’ammonium quaternaire
d’usage domestique

1= salle de 
soins

1= salle de soins

obligatoire

composition de chlore en forme de hypochlorite de 
sodium

1g/l (100ppm de chlore libre)

Désinfectant + papier = 1 x salle
(en petit format)

obligatoire Ne pas utiliser de torchons ou similaire en tissu

optionnel
Peut remplacer le désinfectant en spray 

Utilisation uniquement pour matériel de bureau
Remplace le désinfectant en spray et le papierBesoin de

renseignement?
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Annexes - Expertise

type Requis critères Pedralbes Munner Infirmerie

D

E

C

H

E

T

S

obligatoire Poubelle avec un couvercle et ouverture à pédale 1 = Chaque salle 1 = salle de soins

obligatoire
spécifique pour les soins sanitaires et hygiéniques 1 = salle de 

soins
4

obligatoire Poubelle spécifique et identifiée pour coviid19 1 = Salle d’isolement

obligatoire Sac poubelle ordinaire En stock

obligatoire
Sac poubelle spécifique pour déchets contaminants

covid19
En stock pour la poubelle de la salle 

d’isolement

type Requis critères Pedralbes Munner Infirmerie

A

U

T

R

E

obligatoire 1= élémentaire 1 1

optionnel
1

optionnel
1Besoin de
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DÉCLARATION RESPONSABLE POUR LES FAMILLES D’ÉLÈVES DU LFB

Je m’engage:

• A informer le LFB de toute situation à risque de mon enfant :

• Résultat positif au test de dépistage du coronavirus

• Contact d’un cas positif de Covid19 ou d’un cas probable (symptômes compatibles)

• Si mon enfant présente une maladie chronique, de disposer de l’autorisation du médecin traitant pour sa 

présence à l’école. 

• A prendre la température de mon enfant avant de sortir du domicile les jours d’école, et s’il présente soit de la fièvre 

(Tª ≥37.5º), soit un symptôme compatible avec le Covid19, de ne pas l’amener à l’école.

Je reconnais que les maladies à risque pour le Covid19 sont :

 Les maladies respiratoires graves qui précisent le traitement pharmacologique ou le dispositif médical d’assistance 

respiratoire.

 Les maladies cardiaques graves

 Les maladies qui entraînent une immunodéficience

 Un diabète mal contrôlé
 Les maladies neuromusculaires ou encéphalopathies modérées ou graves.

Avoir le carnet de vaccination à jour est hautement recommandé

Je soussigné(e)_________________________________comme responsable de l’élève____________________________

de donner mon consentement pour le recueil et le traitement de ces données selon la RGPD, d’avoir lu ce document et d’ 

accepter ma responsabilité
Date Signature

Annexes - Déclaration

Nom et Prénom 

du père, mère ou tuteur 

DNI/NIE/

/Passeport

Nom et Prénom 

de l’élève
Classe
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Annexes - Contacts

Équipe de Santé
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1 ANTECEDENTES 

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología 
humana, que pertenece a la familia Coronaviridae. El reservorio de estos virus es animal y 
algunos coronavirus tienen la capacidad de trasmitirse a las personas.  

Se piensa que los primeros casos humanos se debieron al contacto con un animal infectado. De 
persona a persona se transmite por vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de más de 
5 micras, cuando el enfermo presenta sintomatología respiratoria (tos y estornudos) y contacto 
con fómites1.  

Hasta al momento, no hay evidencias de que se pueda transmitir desde personas infectadas 
asintomáticas. La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles (capaz de transmitirse a 
una distancia de más de 2 metros) no ha sido demostrada para el SARS-CoV-2. Sin embargo, 
se cree que esta podría ocurrir durante la realización de procedimientos asistenciales invasivos 
del tracto respiratorio. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. 

2 OBJETO 

El objeto del presente informe es realizar la evaluación higiénica de la exposición de los 
trabajadores al CORONAVIRUS (COVID-19) en su puesto de trabajo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4 “Identificación y evaluación de riesgos” del R.D. 664/1997, de 12 de 
mayo, sobre exposición a  agentes biológicos en el trabajo. 

Asimismo se propone la adopción de medidas de contingencia frente al contagio de 
CORONAVIRUS (COVID-19) con la finalidad de asegurar la actividad de la empresa y de 
proteger la salud de los trabajadores. 

3 ALCANCE 

El alcance del presente informe se establece para las instalaciones y trabajadores de la empresa 

LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE ubicadas en el centro de trabajo con dirección en C/ 
Bosch i Gimpera, 6, 08034-BARCELONA 

4 NORMATIVA APLICABLE 

Ley 31/1995, de 8 noviembre por el que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 
1 Cualquier objeto carente de vida o sustancia que, si se contamina con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o 
parásitos, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/epi.htm
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 

5 DEFINICIONES 

Coronavirus. Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo 
a animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. El nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y 
se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de 
Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen con relación a la 
enfermedad que produce: COVID-19.  
Síntomas del COVID-19. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta 
de aire y malestar general. En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como 
diarrea y dolor abdominal. La mayoría de los casos presentan síntomas leves. En casos más 
graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e 
incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas mayores o que 
padecen enfermedades de base como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 
enfermedad respiratoria crónica.  
Vías de transmisión. Parece que la transmisión es por contacto estrecho con las secreciones 
respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su contagiosidad 
depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra 
persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la 
transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros. 
Zonas de riesgo: Según la evolución de la situación, las zonas de riesgo pueden ir variando. 
Se puede consultar el mapa de zonas de riesgo en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm   
Tratamiento. No existe un tratamiento específico, pero se están empleando algunos 
antivirales que han demostrado cierta eficacia en estudios recientes. Sí existen muchos 
tratamientos para el control de sus síntomas por lo que la asistencia sanitaria mejora el 
pronóstico. Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser usados como 
un medio de prevención o tratamiento. 
Período de aislamiento. Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los 
trabajadores como consecuencia del virus SARS-CoV-2, serán considerados como situación de 
incapacidad temporal derivada como accidente de trabajo de forma excepcional (R.D.L. 6/2020 
de 10 de marzo), entrando en vigor el día 12 de marzo de 2020. 
Contacto estrecho. Se entiende por “Contacto Estrecho”: 

• Cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado 
sintomático: trabajadores sanitarios y otros trabajadores que vayan a tener otro tipo de 
contacto físico similar;  

• Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado 
sintomático, a una distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reuniones/viajes de trabajo);  

• Se considera contacto estrecho en un avión u otro medio de transporte, a los pasajeros 
situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso probable o confirmado 
mientras el caso presentaba síntomas y a los miembros de las tripulaciones que 
atienden a pasajeros sintomáticos que vuelven de una zona de riesgo. 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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6 METODOLOGÍA 

El presente informe de Medidas de Actuación y contingencia frente al contagio del coronavirus 
COVID-19 está basado en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 05.03.2020.  
Editado por el Ministerio de Sanidad. 

7 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 

7.1 ACTUACIÓN ANTE UN CASO PROBABLE DE COVID-19 EN LA EMPRESA 

La empresa deberá ubicar en la entrada al centro de trabajo y entregar como ficha informativa, 
el protocolo de actuación ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad: tos, fiebre, 
dificultad respiratoria. Ya ocurra esto en casa o en el centro de trabajo. 

En el caso de que se active un posible caso de infección en el centro de trabajo, se limitará el 
número de personas y el tiempo de exposición al mínimo posible y se establecerá un listado de 
trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como un registro de las 
correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes.  

El protocolo de actuación propuesto será el siguiente: 
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Se diferencian dos situaciones distintas, que el trabajador detecte que tiene síntomas en su 
domicilio y que los síntomas aparezcan en el centro de trabajo: 

• Síntomas en el domicilio: en este caso, el trabajador, previamente informado por la 
empresa, deberá valorar si ha estado o viajado en los últimos 14 días a una zona de 
riesgo o haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado o probable de COVID-
19. 

o No ha existido contacto: se remitirá a la persona para que acuda a su médico 
de cabecera para que valore su estado de salud. 

o Ha existido contacto: la persona deberá permanecer en su domicilio y llamar al 
061 en Cataluña y para el resto de Comunidades Autónomas, consultar listado en 
el Anexo de este documento. Aunque con el conocimiento actual, las personas 
que no presentan síntomas no transmiten la enfermedad, la empresa activará un 
protocolo de desinfección: 

Persona con síntomas

En su domicilio.

Ha estado en zona de riesgo / 
Ha estado con algún caso 
probable o confirmado.

Llamar al 061 y quedarse en 
casa

Desinfectar áreas 
potencialmente contaminadas.

No ha estado en zona de 
riesgo ni contacto estrecho 

con caso probable o 
confirmado

Acudir a su centro de salud

En el centro de trabajo

Ha estado en zona de riesgo / 
Ha estado con algún caso 

probable o confirmado

Avisar a coordinador 
emergencias

Acudir con EPIs (mascarilla y 
guantes)

Entregar mascarilla a la 
persona afectada.

LLamar al 061

Trasladar a la persona afectada 
a sala de espera.

Paralizar y evacuar zonas 
afectadas.

Desinfectar áreas 
potencialmente contaminadas.

No ha estado en zona de 
riesgo ni contacto estrecho 

con caso probable o 
confirmado

Remitirlo a su centro de salud.
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▪ Evacuará y limitará el acceso a las áreas donde la persona afectada tenga 
acceso normal durante su actividad laboral. 

▪ Iniciará un protocolo de limpieza y desinfección de las zonas. 

▪ Informará los trabajadores de la situación y reconstitución de la 
normalidad. 

• Síntomas en el centro de trabajo: en este caso, el trabajador, previamente informado 
por la empresa, deberá valorar si ha estado o viajado en los últimos 14 días a una zona 
de riesgo o haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado o probable de 
COVID-19. 

o No ha existido contacto: se remitirá a la persona para que acuda a su médico 
de cabecera para que valore su estado de salud. 

o Ha existido contacto: la persona deberá llamar al coordinador de emergencias, 
cuyo número o forma de contacto se encontrará en la ficha informativa accesible. 
A partir de aquí se seguirán las siguientes pautas de actuación: 

▪ El coordinador de emergencias acudirá al puesto de la persona afectada 
llevando los EPIs recomendados en la ficha “medidas de protección 
personal para actividades con riesgo”. 

▪ El coordinador entregará una mascarilla a la persona afectada, 
manteniendo la calma en todo momento. 

▪ El coordinador evacuará y limitará el acceso a las áreas donde la persona 
afectada tenga acceso normal durante su actividad laboral. 

▪ El coordinador solicitará a la persona afectada y resto de trabajadores que 
se desinfecten las manos y eviten tocar ningún objeto (pomos de puertas, 
etc..) 

▪ Si su estado lo permite, se le pedirá que vuelva a su domicilio y avise al 
teléfono previsto por la Comunidad Autónoma correspondiente. 

▪ Si su estado es preocupante (falta de aire), Se trasladará a la persona 
afectada a una sala vacía y se le pedirá que espere mientras se avisa al 
teléfono 061 o los previstos por las Comunidades Autónomas 
correspondientes para recibir consignas de actuación y/o traslado. 

▪ Se iniciará un protocolo de limpieza y desinfección de las zonas afectadas, 
o en su caso de todo el centro de trabajo. Ver apartados 9.6 y 9.7. 

▪ Informará los trabajadores de la situación y se reconstituirá la normalidad. 

Se debe informar al Servicio de Prevención Ajeno de cualquier situación, tanto positivos como 
posibles positivos que estén aislados, llamando al 93 328 54 22 o ponerse en contacto con el 
técnico de prevención asignado. 

7.2 ACTUACIÓN ANTE UN CASO ASINTOMÁTICO 

Cabe la posibilidad de que una persona la empresa haya estado en contacto estrecho con un 
caso confirmado o probable de Coronavirus o haya regresado de una zona de riesgo hace menos 
de 14 días, pero NO TENGA SÍNTOMA alguno de la enfermedad.  
 

Es importante recordar que, con el conocimiento actual,  
las personas que no presentan síntomas no transmiten la enfermedad. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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Aun así, la empresa podrá aplicar medidas preventivas en base al principio de prudencia, 
siempre consensuadas con los representantes de los trabajadores: ver apartado 7.3.2 Situación 
anormal. Trabajador/Cliente/Subcontrata contagiado asintomático. 

7.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN 

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que se 
pueden encontrar los trabajadores.  

Tabla 1. Probabilidad de exposición al Coronavirus COVID-19 

PROBABILIDAD DE 
EXPOSICIÓN 

Contacto estrecho1 
Contacto NO 

estrecho2 
Contacto con 

protección colectiva3 

Caso confirmado 
sintomático 

ALTA MEDIA BAJA 

Caso confirmado 
asintomático 

MEDIA BAJA MUY BAJA 

Público en general BAJA MUY BAJA 
EXTRAMADAMENTE 

BAJA 

1.- Contacto a menos de 2 metros de distancia. Compartir medio de transporte. 

2.- Contacto a más de 2 metros de distancia. 

3.- Contacto a través de mampara de cristal, cabina de ambulancia, etc… 

 

La probabilidad de exposición al Coronavirus COVID19 depende de las tareas desarrolladas en 
el puesto de trabajo, así como de la aparición de casos en el entorno poblacional o dentro del 
centro de trabajo (ya sea de compañeros de trabajo o sus familiares). 
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7.3.1 Situación normal. Trato con público en general sin casos confirmados 

En condiciones normales, la evaluación del riesgo de exposición  

Tabla 2. Evaluación del riesgo de exposición. Situación Normal 

PUESTO DE TRABAJO 
Probabilidad de 

exposición 
Nivel de riesgo en 
población general 

Nivel de riesgo en 
población sensible 

Puestos de 
administración 

MUY BAJA TRIVIAL TOLERABLE 

Personal 
Mantenimiento/Limpieza 

BAJA TOLERABLE MODERADO 

Personal Docente BAJA TOLERABLE MODERADO 

Personal Sanitario BAJA TOLERABLE MODERADO 

MEDIDAS PREVENTIVAS SITACIÓN NORMAL  
(hasta que dure la alerta) 

 
• Informar a toda la plantilla sobre riesgos del Coronavirus (entrega de fichas informativas). Colocar cartelería a la 

entrada del centro y en zonas comunes sobre: 
o Carteles “información general sobre el Coronavirus”. 
o Cartel desinfección de manos. (incluir en todos los baños y lavabos). 
o Cartel de notificación a la empresa ante posibles síntomas o familiares / conocidos con probable contagio o 

caso confirmado. 

• Informar de los resultados de la presente evaluación de riesgos. 

• Nombrar Coordinador de Emergencias y equipo de intervención ante casos de infección por Coronavirus. 

• Habilitar sala o lugar para aislamiento de posibles casos sintomáticos. 

• Adquirir los EPIs requeridos para el Coordinador de Emergencias y al menos un kit de mascarillas FFP2 (ver anexo) 
para atención de posibles casos sintomáticos. 

• Adquirir geles desinfectantes + pañuelos desechables y ubicar en las entadas / salidas del centro, zonas comunes 
y zonas de trato directo con el público. 

• Verificar la existencia de papeleras suficientes en el centro, con bolsa, para la recogida de pañuelos usados: 
recomendable que sean con pedal. 

• Establecer reglas para modificar la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona: hasta que termine el estado 
de alerta se eliminará el contacto físico en los saludos diarios: ni apretones de manos ni besos. 

• Incluir desinfección de superficies de contacto habitual: mesas, mostradores, pomos de las puertas, etc… mediante 
el uso de toallitas desinfectantes. No se considera todavía una limpieza con riesgo de exposición Asegurarse de que 
los agentes de limpieza cumplen con los requisitos de desinfección del anexo. 

• Restricción total de viajes internacionales con motivo de trabajo, hasta finalización del estado de alerta. 

• Reducir al mínimo indispensable las reuniones presenciales, con un máximo de 3 personas y siempre a más de 2 
metros de distancia. Siempre que sea posible se sustituirán por videollamada. 

• Se eliminan totalmente las actividades formativas presenciales, y agrupaciones en salas: valorar la posibilidad 
de realizar mediante video conferencia. 

• Se ventilará de forma frecuente las instalaciones, si es posible mediante la apertura de las ventanas. 

• Repartir toallitas desinfectantes para que cada persona se ocupe de desinfectar su propio lugar de trabajo (teclado, 
ratón, teléfono…). Evitar prestarse estos artículos. 

• Toda persona, que por disponer de los medios necesarios pueda teletrabajar, DEBERÁ HACERLO YA. 

• Se realizarán turnos en el comedor de la empresa para garantizar un aforo equilibrado y con posibilidad de mantener 
distancias entre comensales de mínimo 2 metros. 

• Evitar el transporte compartido, por las dificultades de desinfección que supone y el transporte público en horas 
punta. 
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7.3.2 Situación anormal. Trabajador/Cliente/Subcontrata contagiado asintomático. 

En condiciones anormales, en la que se conoce la presencia de una persona asintomática, 
(trabajador, cliente o subcontrata) con probable contagio o caso confirmado. Por ejemplo, por 
que ha venido de una zona de riesgo o por tener un familiar cercano contagiado. Y que 
cuando esta persona se entera de su situación ya ha estado en contacto con personas del centro 
de trabajo o vienen al reconocimiento médico (o sus compañeros de trabajo). El nivel de riesgo 
en este caso cambia de la siguiente forma: 

Tabla 3. Evaluación del riesgo de exposición. Situación Anormal: contacto con persona asintomática 

 

PUESTO DE TRABAJO 
Probabilidad de 

exposición 
Nivel de riesgo en 
población general 

Nivel de riesgo en 
población sensible 

Puestos de 
administración 

MUY BAJA TRIVIAL TOLERABLE 

Personal 
Mantenimiento/Limpieza 

BAJA TOLERABLE MODERADO 

Personal Docente BAJA TOLERABLE MODERADO 

Personal Sanitario MEDIA MODERADO IMPORTANTE 

MEDIDAS PREVENTIVAS SITACIÓN ANORMAL  
(hasta pasada la cuarentena de 14 días) 

 
• Seguir con las medidas preventivas anteriores. 

• Cuando la actividad sea compatible con el teletrabajo se propondrá esta medida durante un período de tiempo que 
garantice 14 días desde su posible exposición. 

• Cuando la actividad no sea compatible con el teletrabajo, se seguirán las siguientes recomendaciones: 
o En la medida de lo posible, ubicar a la persona en un puesto o tarea que no implique contacto con el público en 

general ni con compañeros. Restringir su área de trabajo a una zona concreta: cuarentena dentro de la 
empresa. 

o Limitar su acceso a las áreas comunes (comedor), reuniones y/o actividades que puedan implicar contacto 
estrecho. 

o Posibilidad de seguir trabajando con mascarilla FFP2. 

• Aumentar la frecuencia de limpiezas y desinfecciones periódicas del lugar de trabajo: en especial en las zonas o 
áreas de tránsito de las personas asintomáticas. Se deberá aplicar procedimiento de limpieza, medidas de 
seguridad y EPIs del punto 9.6 y 9.7. 

• En los casos que la empresa lo estime oportuno, podrá proponer a la persona trabajadora permanecer en su 
domicilio de manera preventiva, como permiso retribuido. 

• Restringir la totalidad de las reuniones presenciales, actividades formativas, y agrupaciones en salas: valorar la 
posibilidad de realizar mediante video conferencia. 

• Incrementar la frecuencia de desinfecciones periódicas de manos: fijar como regla general el uso de desinfectantes 
cada vez que exista contacto con objetos de uso común: pomo de puertas, grifos, máquina de vending, objetos de 
uso compartido, etc… 

Si el nivel de alerta poblacional por contagio aumenta se asumirá directamente que el nivel de riesgo 
general del centro pasa a situación ANORMAL aplicando estas medidas preventivas sin necesidad de 

existencia de casos asintomáticos confirmados 
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7.3.3 Situación de emergencia. Trabajador/Cliente/Subcontrata contagiado con sínto-
mas. 

Se considera una situación de emergencia, cuando se conoce la presencia de una persona CON 
SÍNTOMAS, (trabajador, cliente o subcontrata) y con infección confirmada al COVID19 que haya 
estado trabajando en el centro de trabajo o en contacto con personas de la organización. El nivel 
de riesgo en este caso cambia de la siguiente forma: 

Tabla 4. Evaluación del riesgo de exposición. Situación emergencia: contacto con persona sintomática. 

PUESTO DE TRABAJO 
Probabilidad de 

exposición 
Nivel de riesgo en 
población general 

Nivel de riesgo en 
población sensible 

Puestos de 
administración 

BAJA TOLERABLE MODERADO 

Personal 
Mantenimiento/Limpieza 

MEDIA MODERADO IMPORTANTE 

Personal Docente MEDIA MODERADO IMPORTANTE 

Personal Sanitario ALTA IMPORTANTE INTOLERABLE 

MEDIDAS PREVENTIVAS SITACIÓN DE EMEGERNCIA  
(hasta pasada la cuarentena de 14 días) 

 
• Seguir con las medidas preventivas anteriores de situaciones normales. 

• Seguir el protocolo de actuación de emergencia descrito en el apartado 7.1 actuación ante un caso probable de 
COVID19 en el centro de trabajo. 

• Paralizar la actividad y evacuar las zonas o áreas de trabajo donde haya entrado en contacto la persona afectada 
de forma inmediata. 

• La atención directa de personal sintomático se realizará siempre con las precauciones previstas en el punto 9.6 

• Seguir el protocolo de limpieza y desinfección de las zonas afectadas según apartados 9.6 y 9.7. 

• Restablecer la actividad, tras desinfección completa del centro. 

 

7.4 INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Todas las personas de la organización, aunque no estén expuestas a entornos probablemente 
contaminados por el virus deberán, recibir información general y consejos sobre la infección.  

Esta información se ampliará a todas las subcontratas que puedan entrar en el centro de trabajo. 

Todos los trabajadores deberán recibir información relativa a la presente evaluación del riesgo 
de exposición a Coronavirus COVID19 en su puesto de trabajo y las medidas preventivas 
propuestas. 

  



 

PLAN DE ACTUACIÓN Y 

CONTINGENCIA FRENTE AL 

CORONAVIRUS – COVID19 

Informe nº 0000-01/HIG-COVID19 

Revisión nº 08 

Fecha: 20/05/2020 

Paginación: Página 12 de 27 

 

7.5 TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 

Deberá evitarse la exposición de los trabajadores, en función de sus características personales 
o estado biológico conocido debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o 
embarazo, ya que se considerarán especialmente sensibles a este riesgo. 

 

 

El modo de proceder será el siguiente: 

La dirección de la empresa deberá emitir un comunicado a todos los empleados, este 
comunicado estará en lugar visible e indicará los condicionantes que convierten a un trabajador 
en especialmente sensible.  

En el Anexo 8.11 de este documento se encuentra ejemplo de comunicado al personal. 

Los trabajadores deben informar a la empresa que están en una de las situaciones, SIN 
ESPECIFICAR CUÁL.  

La empresa debe remitir el listado de personas sensibles al COVID-19 al Servicio de Prevención 
Ajeno para que el área de Vigilancia de la Salud lo valore. 

La Dirección mantendrá una lista de trabajadores especialmente sensibles al COVID-19 y deberá 
estar actualizada en todo momento, esta lista no se hará pública y se utilizará a efectos de aplicar 
los protocolos de protección indicados para este colectivo. 

La Dirección de la empresa aplicará el protocolo de protección para trabajadores especialmente 
sensible que consiste en si se da un caso positivo en la empresa, el trabajador causará baja, 
llamando al ambulatorio de su zona. Esta baja será considerada a efectos económicos como 
accidente de trabajo. 

Como medida preventiva a realizar, si no se presenta un posible positivo o positivo confirmado, 
el empresario buscará puestos de trabajo alternativos libres de riesgo de contagio de Coronavirus 
y en caso de que no los hubiera se adoptarán las medidas organizativas pertinentes. 
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8 ANEXOS. 

8.1 FICHA DE DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE EMERGENCIAS 

LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE 

COORDINADOR DE EMERGENCIAS EPIDEMIA CORONAVIRUS 

Titular Trab. Asignado:      DNI:       

Sustituto Trab. Asignado:       DNI:       

FUNCIONES: 

– Desarrollo de la planificación de contingencia frente a la epidemia del CORONAVIRUS COVID19. Presentación 
a la dirección de la empresa y aprobación de la misma. 

– Designación de los equipos de intervención de cada uno de los departamentos de la empresa.  

– Coordinación y puesta en marcha de las actividades planificadas, junto con los equipos de intervención de 
cada uno de los departamentos involucrados. Asignación de funciones. 

– Mantener actualizada toda la información sobre la epidemia emitida por las instituciones de salud pública sobre 
la enfermedad y las medidas a adoptar en cada fase. 

– Actualizar periódicamente el plan de comunicaciones para casos de emergencia: con el resto de equipos de 
intervención y éstos a su vez con los empleados. 

– Coordinación de simulacros de emergencias. 

– Coordinar, junto con la dirección de la empresa, las pautas de actuación ante la ausencia de empleados durante 
la epidemia. 

– Coordinar la formación e información a impartir a todos los empleados a través del servicio de prevención y los 
equipos de intervención. 

– Coordinarse con los órganos de representación de los trabajadores las medidas de actuación previstas para la 
epidemia. 

– Coordinar junto con la dirección de la empresa la disponibilidad de los recursos materiales y humanos previstos 
en la planificación. 

– Colaborar con los servicios de salud pública autonómicos y estatales así como con protección civil en caso de 
considerarlo necesario, transmitiendo información y compartiendo las buenas prácticas adoptadas por la em-
presa. 

RESPONSABILIDADES: 

– Desarrollo e implantación el plan de actuación y contingencia ante la epidemia de CORONAVIRUS COVID19 

 

Firma del titular: 

 

 

 

Fecha y firma. 

 Firma del Sustituto: 

 

 

 

Fecha y firma. 
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8.2 FICHA DE DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN EPIDEMIA CORONAVIRUS 

Depart. 1: Trab. Asignado:       DNI:       

Depart. 2: Trab. Asignado:       DNI:       

Depart. 3: Trab. Asignado:       DNI:       

Depart. 4: Trab. Asignado:       DNI:       

FUNCIONES: 

– Colaborar con el coordinador la elaboración de la planificación de contingencia frente a la epidemia de  

CORONAVIRUS COVID19  

– Asimilación de las funciones asignadas por el coordinador y desarrollo de las mismas. 

– Canalizar a todos los empleados la información sobre la epidemia emitida por las instituciones de salud pública 
sobre la enfermedad y las medidas a adoptar en cada fase. 

– Actualizar periódicamente el plan de comunicaciones para casos de emergencia. 

– Colaborar en la realización de simulacros de emergencias. 

– Coordinar, junto con la dirección de la empresa, las pautas de actuación ante la ausencia de empleados durante 
la epidemia. 

– Colaborar junto con el coordinador la disponibilidad de los recursos materiales y humanos previstos en la pla-
nificación. 

RESPONSABILIDADES: 

– Colaborar con el coordinador en todas las funciones asignadas para la adecuada implantación del plan de 
actuación y contingencia ante la epidemia de CORONAVIRUS COVID19 

– Mantener adecuadamente informados a todos los empleados a su cargo sobre las medidas adoptadas en el 
plan de actuación frente a la epidemia. 

– Mantener las vías de comunicación con todos los empleados. 

 

Firma del responsable Departamento 1: 

 

 

 

Fecha y firma. 

 Firma del responsable Departamento 2: 

 

 

 

Fecha y firma. 

 

Firma del responsable Departamento 3: 

 

 

 

Fecha y firma. 

 Firma del responsable Departamento 4: 

 

 

 

Fecha y firma. 
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8.3 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CORONAVIRUS COVID19. 

Las siguientes fichas informativas se pueden descargar en la web del Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciuda-
dania.htm  

  

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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El modo de realizar el lavado de manos es el siguiente: primero mojar las manos con agua, 
aplicar el jabón y frotar las manos durante al menos 40 segundos limpiando entre los dedos y 
bajo las uñas, posteriormente aclarar con agua, por último, secar las manos con una toalla 
desechable y cerrar el grifo con la propia toalla. Cuando no se disponga de agua y jabón, puede 
usar toallitas húmedas con alcohol o gel desinfectante para las manos. Si usa gel, frótese las 
manos hasta que el gel se seque. El gel no necesita agua para hacer efecto; el alcohol que 
contiene elimina de sus manos los gérmenes causantes del Coronavirus COVID-19 
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o Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación de gérmenes se produce 
con frecuencia cuando una persona toca una superficie contaminada y luego se toca 
los ojos, nariz o boca. Los gérmenes pueden sobrevivir sobre superficies como 
tiradores de puertas, mesas... durante 2 o más horas. 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y 
frente a cualquier escenario de exposición.  

Se recomienda:  

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si 
las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base 
alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón 
antiséptico  

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 
de muñeca u otros adornos  

• Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de 
quirófano. 

• Evitar el uso de lentillas. Si se necesitan gafas, éstas deberán estar fijadas con cinta 
adhesiva desde el puente de la gafa a la frente  

• Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente 
de exposición prolongada en caso de resultar contaminados  

• Etiqueta respiratoria:  
o Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar 

con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene 
pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del 
codo, con el propósito de no contaminar las manos.  

o Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, 
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

o Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos 
porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies 
contaminadas con secreciones.  

o Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege 
de igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones 
respiratorias y objetos o materiales contaminados. 

Las medidas de protección individual (mascarillas, gafas o ropa), deben ser adecuadas y 
proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la 
actividad laboral o profesional. Para el desarrollo normal del trabajo no son necesarias estas 
medidas. Su recomendación queda restringida a casos muy concretos:  

• Contacto con personas de la organización o subcontratas que estando en las 
instalaciones alerten de síntomas: tos, fiebre o dificultad respiratoria. 

• Limpieza y desinfección de instalaciones tras la existencia de un caso probable o 
confirmado. 
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8.4 INFORMACIÓN PARA CASOS PROBABLES EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 

 

 

  

LLAMA AL COORDINADOR DE EMERGENCIAS: __________ 

• No toques nada. Evita el contacto con otras personas y si tienes tos man-
tén una distancia mínima de 2 metros. 

• Lávate las manos o utiliza geles desinfectantes. 

• Utiliza la mascarilla que te ofrezca el Coordinador de Emergencias. 

• Espera en la zona habilitada a que personal sanitario te atienda. 
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8.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ACTIVIDADES CON RIESGO 

Las medidas de protección personal se centran en actividades con riesgo de exposición directa 
al virus COVID-19: 

• Para aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso 
probable o confirmado incluye contacto estrecho: por ejemplo, atención a una persona 
trabajadora o subcontrata que informe sobre síntomas en el centro de trabajo. 

• Para situaciones de limpieza, desinfección o gestión de residuos. Ya sea por personal 
propio o personal externo. 

Equipos de protección individual 

Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto con personas poten-
cialmente afectadas y de la retirada del equipo de protección individual. El coordinador de emer-
gencias que acompañe a la persona con síntomas hasta la zona de aislamiento así como el 
personal de limpieza deberá utilizar los siguientes EPIs: 

• Una mascarilla de alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad. Con 
marcado CE UNE-EN 149; UNE-EN 143; UNE-EN 140. 

o Las mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 14683) son PS y no un EPI. No obstante, 
hay mascarillas quirúrgicas que pueden proteger adicionalmente al personal sa-
nitario frente a posibles salpicaduras de fluidos biológicos. Esta prestación adicio-
nal no implica protección frente a la inhalación de un aerosol líquido. 

• Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo. Norma UNE-
EN 166. Marcada como gafa integral, campo de uso 3,4 o 5. O pantalla facial con montura 
marcada con campo de uso 3.  

o La gafa de montura universal se podría utilizar cuando sólo sea necesario evitar 
contacto accidental mano-ojo. 

• Guantes de protección. Norma EN ISO 374-5. Deberá incluir el pictograma de riesgo bio-
lógico + la palabra VIRUS bajo él. 

 

• Bata impermeable de manga larga. Norma UNE-EN 14126. 
o Este tipo de ropa puede ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su ma-

terial como en su diseño, cubriendo parcialmente el cuerpo como batas, delanta-
les, etc., o el cuerpo completo.  

o En la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico). Para protección 
adicional en alguna zona, como cierta impermeabilidad, también puede recurrirse 
a delantales de protección química que cumplen con la norma UNE-EN 14605, 
denominados Tipos PB [3] y PB [4] de protección biológica, pueden ser adecua-
dos para el uso de protección contra salpicaduras mencionado o para comple-
mentar una bata que no sea un EPI. 
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8.7 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS. 

Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios.  

• La limpieza de superficies, mobiliario no metálico y exterior de contenedores de residuos 
deberá limpiarse con lejía (1000 ppm de cloro activo. Dilución 1:50 de lejía 40-50 gr/litro 
preparada en el momento más próximo a realizar la limpieza), etanol al 62-71% o peró-
xido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. 

Particularidades para tener en cuenta: 

• Es importante que no queden zonas húmedas. 

• Se emplearán los detergentes y desinfectantes según recomendaciones anteriores (con 
efecto virucida) y para las superficies se utilizará material textil desechable. 

• El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización del trabajo 
y utilizará el equipo de protección individual especificado a continuación. 

• La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más 
sucias. 

• La limpieza de mobiliario metálico, debido al efecto corrosivo de la lejía, se realizará pre-
ferentemente con toallitas desinfectantes o en su defecto con el desinfectante de super-
ficies. 

• Todo el material desechable del lugar de trabajo (jabón, papel, guantes, etc.) incluso aun-
que no se haya abierto, debe ser desechado.  

Gestión de residuos 

Mientras dure la limpieza, los residuos se consideran residuos de Clase III o como residuos Bio-
sanitarios. Se deberá solicitar a la empresa de limpieza que utilice recipientes adecuados y un 
gestor de residuos para su transporte y gestión. 

El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos con tapa 
y etiquetado con las advertencias precisas. 
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8.8 TELÉFONOS DE EMERGENCIA SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

Los teléfonos de emergencia se encuentran publicados en la web del Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefo-
nos.htm  

 Andalucía 
955 54 50 60 

 Aragón 
061 

 Asturias 
112 

 Cantabria 
900 612 112 

 Castilla La Mancha 
900 122 112 

 Castilla y León 
900 222 000 

 Cataluña 
061 

 Ceuta 
900 720 692 

C. Madrid 
900 102 112 

 C. Valenciana 
900 300 555 

 Extremadura 
https://saludextremadura.ses.es/web/    

 Galicia 
900 400 116 

 Islas Baleares 
061 

 Canarias 
900 11 20 61 

 La Rioja 
941 29 83 33 

 Melilla 
http://www.ingesa.mscbs.gob.es/quienesSomos/areaSanMelilla.htm    

 Murcia 
900 12 12 12 

 Navarra 
948 29 02 90 

 País Vasco 
900 20 30 50 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://saludextremadura.ses.es/web/
http://www.ingesa.mscbs.gob.es/quienesSomos/areaSanMelilla.htm
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8.9 AUTO-TEST CORONAVIRUS. 

Ante la emergencia mundial que supone la amenaza del COVID-19, las Administraciones están 
facilitando App o Webs que permiten elaborar un análisis personal de la posibilidad de contagio 
por coronavirus. 
 
Generalitat de Catalunya 
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/ 
 
La Generalitat Valenciana: 
http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html 
 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha habilitado en la app de Salud Responde 
diversas cuestiones relacionadas con el coronavirus. Por un lado, se ha dispuesto un test de 
varias preguntas en el que el usuario describe los síntomas que padece. 
 
Por otro lado, se ha establecido un apartado informativo en el que se detallan los síntomas ha-
bituales del Covid-19, cómo se puede contraer la enfermedad y medidas de protección.  
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=citamovil.saludresponde&hl=es 
 
https://apps.apple.com/es/app/salud-responde/id681103926 

 

 

 

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/
http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=citamovil.saludresponde&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/salud-responde/id681103926
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8.10 REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE COVID-19. 

A tenor de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, sobre información a los trabajadores, los trabajadores relacionados a 
continuación han recibido la siguiente: 

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS COVID-19 Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
DE LA EMPRESA 

FECHA DE  
ENTREGA 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
PUESTO DE 
TRABAJO 

FIRMA 
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8.11 COMUNICADO TRABAJADORES 

 

20 de mayo de 2020 

 

A todo el personal del LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE 

 

Dada la situación de emergencia sanitaria, debido a la pandemia de infecciones por COVID-19, 
que estamos pasando, la Dirección les comunica: 

 

Toda persona que sufra de:  

• Diabetes 

• Enfermedad Cardiovascular, incluida hipertensión 

• Enfermedad pulmonar crónica 

• Inmunodeficiencia 

• Cáncer en fase de tratamiento activo 

• Situación de embarazo, o post-parto (< 6 semanas)  

• Mayores de 60 años 

 

Deberá comunicar su situación de ESPECIAL SENSIBILIDAD al Coordinador de emergencia 
para que se tomen las medidas preventivas oportunas. 

 

Toda persona que haya mantenido un contacto estrecho con un caso posible, probable o con-
firmado de COVID-19, deberá comunicar dicha situación al Coordinador de emergencia para que 
se tomen las medidas preventivas oportunas. 

 

 

Es deber de todos los integrantes de esta empresa velar por la Seguridad y Salud de todos y en 
especial de las personas más vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
Atentamente, la Dirección 



Protocole sanitaire EPS
septembre 2020

Du Lycée Français de 
Barcelone



Protocole général EPS

Circulation

*  Arrivée en tenue d’EPS (tenue adéquate à l’activité réalisée)
*  les rassemblements des classes se feront par groupe classe sur les points de rencontre de chaque activité et ceci  à 

la deuxième sonnerie ( Cf-Plan en annexe)
* Le départ à la fin du cours se fera du point de pratique/rassemblement. Le dépôt des affaires se fera sur les mêmes 

lieux de pratique/rassemblement . Il n'y aura pas de changement de tenue  prévue.
* Usage des douches et des vestiaires collectifs :

Il se fera en groupe réduit et sera exceptionnel selon l’activité et les demandes des élèves. Des règles spécifiques de 
circulation sont mis en place (effectif maximum, distance sociale, port du masque jusqu’aux douches, désinfection des 
rideaux et des vestiaires)

Nous demandons aux élèves d’apporter :

* Un masque  réservé à  la pratique de l’EPS (tissu avec noté “EPS” dessus ou chirurgical jetable) ainsi qu’une poche en 
plastique nominative pour le ranger.
* d’être équipés de leur propre gourde nominative (seul le remplissage sera autorisé aux fontaines)
* un stylo et un support pour écrire

Protocole sanitaire :

* le port du  masque sera obligatoire à tous les cours et ils seront portés à tous moments sauf celui de la pratique 
physique (à moyenne ou grande intensité). 
* Un lavage des mains sera organisé avec systématiquement par l’enseignant avec du gel hydroalcoolique en début et 

fin de cours.
* Le petit matériel sera désinfecté par les élèves eux même avant et après la séance (sous la vérification du 

professeur)
* Les lieux et surfaces partagées (douches, vestiaires, gymnases primaire et secondaire, salle Dravet ) seront 

désinfectés par les agents de nettoyage à 8h00,10h25, 12h40, 16h40 (et à 18h15 certains jours).
Il est impératif  de commencer la désinfection par les infrastructures sportives et terminer par les vestiaires et les 
douches.







Nouvelles activités programmées



Activité : Gymnastique 

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Gymnase 
secondaire

-Pas de parade
-Pour attente sur atelier, 
distance de sécurité habituelle 
de 2m 
-groupe restreint sur chaque 
atelier (observateur à l’extérieur 
et toujours à 2m)
-interdire tout échange /sortie 
d’atelier en dehors des rotations 
prévues et organisées par le prof

-Désinfection des mains avant/après la 
séance.
-Désinfection du matériel (petit et gros 
comme les tapis) avant/après installation 
- port du masque dans les phases 
d’attente

- 5 bouteilles de Gel (une 
bouteille à chaque atelier) 
-Vaporisateur pour désinfection 
du matériel et papier.



Activité :art du cirque

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Gymnase
secondaire

- groupe restreints
- contact interdit

- port du masque lorsque la distanciation 
physique ne peut pas être respectée.
- lavage des mains avant et après le cours
- matériel fixe par groupe sur la séance
lavage du matériel avant et après le cours

- le gymnase est balisé au sol en 
6 espaces
- produit désinfectant plus 
papier
- gel 

Gymnase 
primaire

idem idem Idem +
Gel à l’entrée du primaire

Real
Voir le protocole 

de 
l’établissement

idem idem Idem+
Gel main par les profs.



Activité : Danse 

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Salle Dravet - danse sans contact et sans passage au 
sol.

- groupe dès le début du cycle de 4 ou 5  
avec maximum 6 groupes.
- Les groupes classes seront accueillis 
en dravet sur les places laissées libres
- leurs sacs seront posés sur leur siège 
attribué
- consignes données dans Dravet 
et le travail/ mise en action des groupes 
seulement sur les 6 zones.
- démonstration un groupe après 
l’autre sur la scène

- Le port du masque obligatoire (effort peu 
intense)
- Les groupes classes seront accueillis en Dravet 
sur les places laissées libres
- leurs sacs seront posés sur leur siège attribué
- espace de travail 5/6 zones extérieures

*Demande de réserver de l’agora et la 
scène de poche.
- demande de retirer les tables de TT

* En Dravet :
- coulisses interdites
- la régie Maximin 2 élèves plus prof 
avec masque
- baliser les deux sièges interdits pour 
30 sièges
- rubalise toutes le autres zones
- après chaque cours sièges nettoyés 
et secte par les agents

Salle secondaire - danse sans contact et avec chaussures
- groupe fixes dès le début du cycle de 4 
ou 5  avec maximum 6 groupes.
- Les groupes classes seront accueillis 
dans le gymnase 
- leurs sacs seront posés sur le bord du 
gymnase

- Le port du masque obligatoire (effort peu 
intense)
- nettoyage des mains avant et après cours sur 
distributeurs fixes

- le gymnase soit balisé au sol en 6 
espaces (utilisation de plots de 
couleur)

Primaire - danse sans contact et avec chaussures
- groupe fixes dès le début du cycle de 4 
ou 5  avec maximum 6 groupes.
- Les groupes classes seront accueillis 
dans le gymnase 
- leurs sacs seront posés sur les bancs

- Le port du masque obligatoire (effort peu 
intense)
- nettoyage des mains avant et après cours sur 
distributeurs fixes

le gymnase soit balisé au sol en 6 
espaces utilisation de plots de 
couleur)



Activité : Gymnastique sol ( acro.)

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Gymnase 
secondaire 

-Groupe de 3 avec un praticable de 6 
tapis.
-pour éviter les regroupements d’élèves  
au niveau de la zone des tapis, chaque 
groupe va chercher ses tapis en décaler 
(distance entre les groupes) 
-Interdire tout échange intergroupe.

-Désinfection des mains avant/après la séance.
-Désinfection du matériel avant/après la séance. 
(6 Tapis) 
- Le masque est porté par les élèves en attente

-1 bouteille de Gel 
-Vaporisateur pour désinfection du 
matériel + rouleau papier 

Real 
IDEM IDEM

-Amener et ramener 1 bouteille de 
Gel 
Amener et ramener vaporisateur + 
essuie tout 

Gymnase 
primaire IDEM IDEM

-Amener et ramener 1 bouteille de 
Gel 
Amener et ramener vaporisateur + 
essuie tout



Activité :Escalade

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Mur 
d’escalade

Groupes de 3 (répartition des 
rôles 1 grimpeur/1 assureur/1 
contre-assureur)

Port du masque obligatoire sauf pour le 
grimpeur ou la grimpeuse. L’élève 
l’accroche au mur au début de sa voie.
Lavage des mains en début et fin de cours

1 bouteille désinfectant matos 
par séance.
1 bouteille pour prof
2 points fixes à placer sur 
grillage vert (côté entrée + côté 
cabanon).
Fiche protocole à l’entrée de 
l’install pour mesures covid 
(plastifiée).



Activité : Course d’orientation 

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Extérieur LF
B

course en binômes en respectant 
2m de distance entre les 
coureurs

*Port du masque seulement pendant les 
phases de regroupement.
* Carte perso et individuelle + stylo + 
planche
1 marqueur / élève pour les fiches 
plastifiées
1 chrono

*Désinfection par binôme du matériel en 
début et en fin de séance
(balises,poinçons, chronos...)

Gel au point de départ avec 
l’enseignant
Vaporisateur pour désinfection 
du matériel + rouleau papier 



Activité :Fitness

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

-Gymnase 
secondaire

-Real

-Extérieur

-Groupes restreints 
-Espace entre les ateliers 
-Espace entre élèves au sein de 
l’atelier  
-Interdire tout échange/ sortie 
d’atelier

-Désinfection des mains avant/après la 
séance.
-Désinfection du matériel avant/après la 
séance.
Port du masque seulement pendant les 
phases de regroupement, pas pendant la 
pratique physique

-1 bouteille de Gel 
-Vaporisateur pour désinfection 
du matériel + rouleau papier



Activité : Base ball (5ème)

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Extérieur :
2 terrains de 

hand ball

*2 équipes de 7/8 joueurs par
terrain de hand
*1 arbitre désigné par équipe

*Port du masque : lorsque l’élève est en 
attente
*Distance respectée entre les membres 
de l’équipe en attente de batter
*Matériel à désinfecter avant et après la 
séance
*Idem pour les mains

*4 bases par terrain (plots)
*1 batte / terrain (2)
*Balles de tennis (2 max / 
terrain)



Activité : Volley

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

3 Terrains de 
volley

Si 1 contre 1, on doit marquer les 
2m avec deux plots. 
Maximum 4 contre 4 sur un 
terrain

- Balles lavées avant et après, chaque 
cours

- lavage de main avant et après chaque 
cours

- gourde nominative pour chaque 
l’élève…remplissage de gourdes au point 
d’eau par demi classe sur les 4 fontaines 
…attention aux autres classes.

- Volley sans masque pour ceux qui 
jouent

- Gel en possession du prof
- Plus des points accès libres 

sur les barres en bois de 
terrasse de restauration
- Produit désinfectant pour les 
balles sur les terrains de volley



Activité :  Badminton

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Gymnase 

secondaire

- 1/1 sur grand terrain pour les 
matchs

- groupe de 5 : 2 joueurs + 2 
observateurs + 1 arbitre 
(facultatif) 

- zone avant interdite (jusqu’à la 
ligne de service) pour assurer la 
distanciation physique entre les 
deux joueurs

- Désinfection du matériel avant /après
- Désinfection des mains avant et après 
séance. 
-1 raquette par élève (échange interdit)
- Volant appartient au terrain  
- Observateur : stylo/ support perso et 
feuille photocopiée
-Gestion des matchs : 1 seul et même 
élève qui inscrit les informations sur la 
feuille. 
Port du masque tout le temps sauf 
pendant la pratique sportive (match/exo) 
: Le masque est donc porté par les élèves 
en attente

- Vaporisateur + papier pour 
désinfection du matériel. 



Activité : Natation 

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Corasonistas Fiches observations distribuées 
sur le bassin 

Dans la mesure du possible, la 
moitié de la classe rentre dans 
l’eau côté petit bain, l’autre 
moitié côté grand bain.

5 à 6 élèves maximum par 
couloir

Vestiaire individuel ou collectif balisé
Matériel utilisable pool planche à 
désinfecter après la séance (en fonction 
du protocole de la piscine - rdv 
aujoud’hui-)
Matériel indiv demander aux élèves 
Stylo plus planche support plastique
Ouverture des fenêtres pour favoriser la 
ventilation de la piscine.
Utilisation de seulement 2 douches sur 
les 3 pour respecter la distance physique 
(la douche centrale est condamnée)
Les élèves sortent de l’eau entre les 
exercices et remettent leurs masques 
après s’être séché le visage afin d’écouter 
les consignes.

Vestiaire individuel
Vestiaire collectif balisé (= 
baliser les espaces assis/non 
assis)
Protocole de la piscine à 
respecter



Activité :CED

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Pistes 
d’athlétisme
Extérieur

-Groupe de 3 : coureur + coach + 
chrono/siffleur
-course de 15mn
-aller couloir intérieur retour 
couloir extérieur (=2m d’écart 
entre les couloirs)
-départ différé de 20’’ entre les 
groupes

-Désinfection des mains avant/après la 
séance.
-Désinfection du matériel avant/après la 
séance.
-matériel fixe au sein du groupe (mais 
stylo et support personnel)  

-1 bouteille de Gel 
-Vaporisateur pour désinfection 
du matériel + rouleau papier. 



Activité : Multibonds

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Bac à sable * Par groupes de 4 ou 5
* Rôles : sauteur + 3 
observateurs (comme d’hbitude)
OU
* Ateliers :
Détente/impulsion
Course d’élan/ étalonnage
Réception
Pliométrie

* Port du masque oui SAUF pour le 
sauteur
* Lavage des mains en début et fin de 
séance
* Désinfection matos avant et après la 
séance par 3 élèves désignés/volontaires 
par séance
1 responsable de balai
1 responsable rateau
1 responsable matos de mesure

* Désinfection plots avant et après la 
séance par les élèves + profs

*Gel 1 bouteille par séance
*1 bouteille pour prof
* Plots limités par groupe 



Activité : Saut en longueur

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Bac à sable Par groupes de 4 ou 5
Rôles : sauteur + 3 observateurs 
(comme d’habitude)
OU
Ateliers :
Détente/impulsion
Course d’élan/ étalonnage
Réception
Pliométrie

Port du masque oui SAUF pour le sauteur
Désinfection matos avant et après par 3 
élèves désignés/volontaires par séance
1 responsable de balai
1 responsable rateau
1 responsable matos de mesure

Gel 1 bouteille par séance
Désinfection plots avant et 
après la séance par les élèves + 
profs



Activité : Vitesse ( 6ème-3ème )

Lieu Protocole pédagogique
(groupe..etc ; à titre de recommandation)

Protocole sanitaire
(Lavage de main, lavage de matériel, port de 

masque, nettoyage après les agents …etc)

Matériel sanitaire et balisage 
de l’espace

Extérieur : 
couloirs 

d’athlétisme

30m (6ème) et 40m (3ème) 
Vitesse de course

*Départ en décalage tous les 
20m (cf schéma ci-dessous)
* 6 Groupes de 3 répartis dans 
les couloirs (coureur, starter, 
chronométreur)
* 18 élèves actifs et 12 en 
attente pour prendre place
* les coureurs.euse d’un même 
couloir doivent partir en même 
temps (jaune ci-dessous)

Port du masque : Non pendant la course 
(uniquement le coureur)

6 chronos
4x6 plots (baliser départs et 
arrivées)
6 stylos
6 planches
Désinfecter le matériel EPS



L’ASS continuité de l’EPS
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