
Protocoles PCI, kit et formations
Protocoles à faire vivre au fur et à mesure des évaluations terrain.

• Protocole d’entrée:

◦ L'arrivée dans l'enceinte se fait uniquement par l'entrée principale, 
l'entrée rue Drossini sera condamnée.

◦ Un triage est effectué (cf protocole de triage) qui permet ou non 
l'accès à l'enceinte du LFHED à tous les collaborateurs, élèves, 
parents uniquement sur rendez-vous et livraisons.

◦ L'entrée des élèves est facilitée par la mise place d'un guidage afin 
d'obtenir la création de trois files respectant les distances 
préconisées de 1,5 mètres entre les élèves.

• Protocole de triage:

◦ La désinfection des mains avec Solution Hydro-Alcoolique est 
effectuée et de la promotion de la santé sur comment on se nettoie 
les mains avec la Solution Hydroalcoolique.

◦ L'élève ou la personne reçu sur rendez-vous (livraison, RDV parents 
ou intervenant extérieur) s'essuie le front avec du papier ZigZag.

◦ Le contrôle de la température est effectué en respectant une 
distance de 1 mètre. La température doit être interprétable et < 
37.3°C.

◦ Le "questionnaire rapide de triage" est effectué et positif.
◦ La personne peut entrer.
◦ Si la température de la personne n'est pas interprétable ou > à 

37.2°C, la personne est dirigée dans la zone d'attente avant un 
nouveau contrôle.

◦ Questionnaire exhaustif de triage.

• As-tu voyagé hors de Grèce depuis moins de 15 jours?
• As-tu été en contact avec un cas diagnostiqué depuis moins d'un 

mois?
• As-tu eu de la fièvre dans les 5 derniers jours?
• As-tu:

◦ Le nez bouché
◦ mal à la gorge
◦ De la toux
◦ Des troubles digestifs.
◦ Des maux de tête.
◦ Une perte du goût ou de l'odorat.
◦ Un essouflement ou une gêne respiratoire.
◦ Une fatigue inhabituelle.
◦ Des douleurs musculaires.

• Protocole infirmerie

◦ Accès à l'infirmerie:



▪ Toute personne devant se rendre à l'infirmerie passe d'abord 
par l'Infirmerie Annexe afin de dépister toute fièvre ou 
symptômes évoquant une suspicion de COVID19.

▪ Si un encadrant ou un élève a un doute sur sa santé, il est 
envoyé ou se présente à l’infirmerie annexe.

▪ Tout suspect actif est isolé dans l'attente d'un retour à 
domicile avec ses parents devant la loge dans la zone 
aménagée. (pas de retour en taxi ni en transport en commun).

• Retour d'un enfant à domicile:
◦ Le parent récupère son enfant dans l'enceinte de l'établissement 

devant l'entrée principale. L'Equipe de l'infirmerie le lui confiera.

• Protocole de nettoyage.

◦ Une désinfection complète des lieux sera effectuée par une 
société spécialisée le vendredi 8 mai.

◦ Un plan de nettoyage établi pour tout l'établissement, selon les 
recommandations du Ministère de la Santé est en place, et adapté
aux lieux.

Identification des formations à dispenser:
• Plan de formation Prévention et Contrôles des Infections par les Gestes 

Barrières:
◦ Ensemble du personnel:

▪ Gestion de l'espace (réponses aux questions et disponibilité sur 
place pour l'aide à la décision)

▪ Aide à la préparation d'un espace de réunion.
▪ Utilisation "kit de nettoyage"
▪ Fonctionnement par "Buddy / Ange-Gardien", ou tout autre 

méthode si les pédagogues en connaissent de meilleur pour aider 
aux changements de comportement.

• Equipe vie scolaire:
◦ Promotion de la Santé, gestion des distances (bras étendus, autres?)
◦ PS Solution Hydro-Alcoolique, (12345, 12345, ...)
◦ PS masques.
◦ Questionnaire triage et contrôle de la température.

• Enseignant pour enseignement aux élèves: 
◦ PS Distance (bras étendus, ou autre)
◦ PS SHA, (technique 12345, 12345, ...)
◦ PS masques
◦ PS Buddy / Ange-Gardiens

Proposition de "kit enseignant"
Ce kit reste en salle de classe et est maintenu en collaboration par l'équipe 
technique et infirmière. Il permet d'assurer la Prévention et le Contrôle des 
Infections dans le cadre de la classe.

Il est contenu dans une boite plastique transparente et comprend:
• Un distributeur de SHA qui servira au cours de la journée aux 

utilisateurs de la salle.
• Un paquet de papier ZigZag dans son enveloppe plastique.



• Un spray de SURFANIOS renouvelé hebdomadairement par l'équipe 
infirmière.

• Un masque à usage unique dans un emballage.

Utilisation:
• La SHA sert à tout besoin au cours de la journée (entrée et sortie de la 

classe, etc)
• Le papier et le surfanios permettent aux enseignants de nettoyer leur 

environnement de travail au départ de leur poste et/ou à leur arrivée 
(bureau, clavier, télécommande ...).

• Le masque sert à donner à un élève qui présenterait des signes en lien 
avec le COVID afin qu'il rejoigne l'infirmerie.

Ce kit peut être déployé nominativement pour d'autres utilisateurs ou groupe
d'utilisateurs notamment au CDI.
 




