
Préparation à l’Impact éventuel du COVID-19 

Proposition de Plans d’action  

ACTIVITES-CONSEILS POUR UNE BONNE PREPARATION INDIVIDUELLE  
1 Evitons systématiquement de porter les mains à la bouche pendant la période d’épidémie  

 

2 Évitons de toucher et manipuler son visage ou d’autres visages avec les mains sales  
3 Renforçons les mesures d’hygiène personnelle et alimentaire. 

Lavons-nous les mains fréquemment : avec du savon et de l'eau courante pendant au moins 15 à 20 secondes :                   
Avant et après la préparation d’aliments ; Avant et après les repas ; Après avoir été aux toilettes ; Après avoir                    
toussé/éternué dans un mouchoir ; Avant et après l’utilisation d’un masque chirurgical ; Après avoir manipulé des               
déchets ou du linge contaminés par des fluides corporels et à chaque fois que les mains semblent sales. 
En l’absence de savon et d’eau, utiliser un Désinfectant pour Les Mains A Base D’alcool (DMBA) contenant au                  
moins 60 % d’alcool, en veillant à ce que toutes les surfaces des mains soient recouvertes et en les frottant                    
ensemble jusqu’à ce qu’elles soient sèches. Les mains visiblement sales, seront d’abord essuyées avec une lingette                
à base d’alcool, 

3 Evitons le partage de bols, de gobelets, d’ustensiles ou tout autre objet avec d’autres individus, car le virus est                   
transmis de manière manu portée. Eviter de partager et de manipuler des objets contaminés nous protège. 

4 Toussons et/ou éternuons dans une serviette jetable ou des mouchoirs en tissus (qui devront être lavés 
régulièrement). Porter un masque chirurgical Si vous toussez ou éternuez, Jetez les mouchoirs dans une 
poubelle doublée d'un sac et nettoyez-vous les mains immédiatement après.  
En absence de mouchoir  Toussez et éternuez dans le creux de votre bras, et non dans votre main 

 

5 Renforçons notre système immunitaire en prenant les  Vit C, D, du Zinc et beaucoup de liquides, de l’ail et du 
gingembre et du miel. Eviter  l’anxiété,  le stress ; Favoriser le sommeil, le repos, le rire et la bonne humeur. 

 
6 

Evitons : accolades, poignée de mains, embrassades. Pendant la  période épidémique les pasteurs et fidèles 
saluerons avec le «  SHALOM » traditionnel  MAIS s’abstiendront de la  POIGNEE DE MAIN. 
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7 Portons des masques (prestataires et parents) soignant des cas confirmés. 

  

8 Protégeons les personnes âgées et évitons de les exposer aux zones de grands 
rassemblements  

9 

En cas d’épidémie, observons la quarantaine prescrite ou toute autre recommandation du 
MSPP. 

 

Stratégies pour les cultes et le vivre ensemble COMMUNAUTAIRE  
Stratégie : Renforcer la sensibilisation des membres et maintenir la communication au sujet du COVID-19 à L’EGLISE ET DANS LES 
COMMUNAUTES AVOISINANTES 

ACTIVITES RESPONSABLE  DATE  RESSOURCES  

Conférence-débats avec le personnel du DELR-MSPP    

Promotion pour le changement des habitudes sociales (salutations, accolades, visites, etc)     

Multiplication des points d’eau pour le lavage des mains dans les bâtiments et sur la cour de 
l’église  

   

Collage de posters et autres matériels de sensibilisation    

Conférence -débat sur la Gestion de l’Anxiété en santé mentale     

Séances de motivation et de sensibilisation dans le quartier    

Formation des moniteurs de l’école du dimanche et Communication/sensibilisation dans les 
classes de L’Ecole du dimanche sur le Covid-19  

   

Fourniture d’un accès à des installations de lavage des mains et installation des distributeurs 
de désinfectant à mains (hand sanitizer) dans des endroits bien en vue à l’église lors des 
cultes ou tout autre rassemblement, si possible 
 

   

Evaluation des bâtiments pour déterminer les zones où les gens ont des contacts fréquents 
entre eux et partagent des espaces et des objets afin de les désinfecter plus souvent ou d’y 
entreposer des distributeurs de désinfectant  

  

Encourageons ceux et celles qui reviennent de voyage dans des zones/pays touchées à se 
mettre en quarantaine et à appliquer les directives du MSPP. 

Pasteurs  Des ce 22 mars 2020  
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Pour empêcher la transmission et dans des circonstances exceptionnelles, envisageons la 
fermeture de certaines activités, en fonction des recommandations du gouvernement et 
d’une évaluation des risques. Par exemple si le COVID-19 prend une forme épidémique grave 
et si de nombreux membres doivent s’absenter ou s’abstenir.  

Comité de l’église    

Eliminons toutes les collations de style buffet lors des réunions d’affaires et lors d’autres 
rassemblements afin de diminuer les chances de propagation du virus s’il se trouve à l’église. 

Logistique et responsables de 
groupes  

  

Prendre des dispositions pour qu’à l’heure du culte on puisse isoler et transporter 
(discrètement si possible) de façon sécuritaire tout membre qui développe une affection 
respiratoire suspect de covid-19. 

Prestataires de soins et la 
logistique  

A partir du 22 mars 2020 Achat de masques chirurgicaux et de gants de 
protections 

 

 

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS, DES INSTRUMENTS ET DES LIEUX DE CULTE : 
 

 ACTIVITES RESPONSABLE  DATE  RESSOURCES  
1 Les zones fréquemment touchées, désinfectées chaque jour       

avec de l’eau et des produits d’entretien ménager courants         
ou une solution d’eau de Javel diluée (hypochlorite de         
sodium à 0,5 %). 

   

1.1 les toilettes, les interrupteurs, les poignées de porte,        
doivent d’abord être nettoyées (pour éliminer      
physiquement la saleté) puis  

   

1.2 Les bancs, les tables, les bureaux, les interrupteurs et         
les poignées de porte, doivent d’abord être nettoyées        
(pour éliminer physiquement la saleté)  

   

2 A désinfecter avec de l’alcool à 70 % (par exemple, utilisez           
des compresses antiseptiques). 

   

2.1 les appareils et instruments fréquemment touchés,    

2.2 les instruments de musique en métal, l    

2.3 les téléphones, les ordinateurs, les microphones et       
autres dispositifs, 

   

3 Tous les articles contaminés jetables usagés doivent être        
placés dans un récipient doublé d’un sac avant d’être jetés          
avec les autres déchets ménagers.  
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4 OBJETS A NE PAS UTILISER et/ou difficile à NETTOYER : les          

journaux, les magazines, les jouets en peluches, des salles         
d’attente ou de réunions à l’église 

   

 


