
INFORMATIONS JURIDIQUES

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ LA FICHE DU CIG PETITE COURONNE 
https://bit.ly/2zb7Ty4

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Respecter les gestes barrières 

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances d’1 mètre avec ses
collègues ou usagers

Nettoyer régulièrement le matériel utilisé, particulièrement les zones en contact
avec les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes ou d’un chiffon et de produit
d’entretien correspondant à la norme NF ou EN 14476 (inscrite sur l’étiquette)

Informer sur les mesures prises (affiches…)

Actualiser : 
le Plan de Continuité d’Activité
les protocoles et conventions organisant l’articulation avec les établissements
de santé situés à proximité

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES

Ne pas devoir garder leurs enfants ou ne pas être en état de grossesse 
Ne pas présenter de pathologies à risque
Ne pas présenter les symptômes du COVID 19

Les principales recommandations relatives aux agents assurant les 
 missions urgentes et indispensables relatives au service d'aide à

domicile.

Les personnels peuvent intervenir, mais, à effectif réduit et sous les conditions
suivantes :

Avant de se présenter au domicile des bénéficiaires, il faut évaluer le nombre de
passages nécessaires dans la semaine, les réduire au minimum, et si possible trouver
des relais auprès des familles. 
Une bonne coordination avec les autres intervenants doit permettre de repartir au
mieux le nombre de passages dans la semaine

Fermer les locaux au public

Eviter tout contact physique avec le bénéficiaire si ce n’est pas indispensable

Porter les équipements de protection individuelle à disposition : masque, blouse, sur
blouse, tablier, gants de protection 

Insister sur le lavage des mains en arrivant et en partant du domicile, avec utilisation d’un
savon liquide détenu par l’agent(pas d’utilisation des savonnettes des bénéficiaires), et
essuyage des mains par serviettes papier jetable

Frictionner ses mains au gel hydro-alcoolique à disposition dans le véhicule entre chaque
livraison. Prévoir  en  quantité  suffisante  le  matériel  de  désinfection:  lingettes 
 désinfectantes, spray  désinfectant sans rinçage  et  lingettes à usage unique.

Désinfecter les équipements et du véhicule de livraison avant ou après la prise de service

Si une personne signale avoir des symptômes, l’inviter à rentrer chez elle sans délais et
prévenir les collègues ayant été à son contact dans les 15 jours précédents.

CCAS AIDE A DOMICILE

https://bit.ly/2YwSq5O

