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COVID-19

LIVRET DE PRÉVENTION

Chers amis de Lourdes,
Votre sécurité est notre priorité.
Les Services du Sanctuaire, en lien étroit avec les autorités médicales et sanitaires françaises, ont élaboré ce livret au service de la sérénité de votre passage
dans notre Sanctuaire international.
Nous avons conscience que les mesures que nous appliquons sont contraignantes. Elles sont nécessaires pour que le Sanctuaire demeure un lieu sûr, en
particulier pour les plus fragiles d’entre nous.
La sécurité sanitaire passe par le respect individuel de ces mesures.
Nous vous remercions pour votre collaboration qui est la clé de la réussite de la
lutte contre la COVID-19.
Mgr Olivier Ribadeau Dumas
Recteur du Sanctuaire Notre-dame de Lourdes
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CONSIGNES GÉNÉRALES

AMIS PÈLERINS POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES VEUILLEZ

Porter votre masque

Prendre connaissance et
respecter les consignes de
sécurité

Ne rien jeter au sol et utiliser les
poubelles prévues à cet effet

Ne pas franchir les barrières et
emprunter les axes délimités

Ne pas dépasser le nombre de
personnes par espace de
rassemblement

Fiche 049

SERVICE PRÉVENTION SÉCURITÉ
3

Indice 2

06/05/2020

M.D / Ph.C

COVID-19

LIVRET DE PRÉVENTION

COVID 19

ADOPTER
LESLES
BONS
GESTES
ADOPTER
BONS
GESTESAU
AUQUOTIDIEN
QUOTIDIEN

Se laver les mains très régulièrement

Tousser ou éternuer dans son coude ou
dans un mouchoir

Utiliser des mouchoirs à usage unique

Saluer sans se serrer la main, éviter les
embrassades

Garder une distance de 1 mètre au
minimum

Dans la file d’attente, garder les distances
et respecter le marquage au sol
Fiche 033
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SE LAVER
LES MAINS
CORRECTEMENT
À L’EAU
SAVON
SE LAVER
LES MAINS
CORRECTEMENT
A L’EAUET
ETAU
AU SAVON

Fiche
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SESE
LAVER
LES
AVECLA
LASOLUTION
SOLUTION
HYDROALCOOLIQUE
LAVER
LESMAINS
MAINSCORRECTEMENT
CORRECTEMENT AVEC
HYDROALCOOLIQUE

Fiche
032B
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QUAND ET COMMENT PORTER CORRECTEMENT UN MASQUE
COVID-19

Je suis seul
jePRÉVENTION
ne porte pas de masque
LIVRET=DE
Je suis en présence d’autres personnes et je peux
garder mes distances (1m au minimum) = je ne porte
pas de masque

COMMENT PORTER CORRECTEMENT UN MASQUE

Je suis en présence d’autres personnes et je ne peux
pas garder mes distances = je porte un masque

Se laver les mains avant de manipuler un
masque
Respecter les recommandations du fabricant
(haut du masque, lavage, nombre limite
d’utilisation,..)
Prendre le masque (bord rigide vers le haut)
Le placer sur le visage puis l’attacher
Mouler le haut du masque sur la racine du
nez
Abaisser le masque sous le menton
Jeter le masque dans la poubelle à déchets
non recyclables après usage
Masques chirurgicaux = Gardes – poste de secours
pour accueil des personnes non COVID
Masques FFP2 = Gardes – Poste de secours pour
intervention sur des personnes COVID (avérées ou
suspectées)
Masque grand public catégorie 1 = Salariés en contact
du public
Masque grand public catégorie 2 = Salariés pas en
contact du public
Fiche 041
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ADOPTER
LES BONS GESTES PENDANT LES OFFICES
ADOPTER LES BONS GESTES PENDANT LES OFFICES
(Fidèles)

Ne pas toucher les bénitiers

Tousser ou éternuer dans son coude ou
dans un mouchoir

Utiliser des mouchoirs à usage unique

Garder une distance de 1 mètre
d’espacement sur les bancs, et respecter
le marquage sur les bancs et au sol
Ne pas échanger de poignée de main, ni
d’embrassade en signe de paix
Prendre la communion dans ses mains,
garder une distance de 1 mètre et respecter
le marquage au sol
Fiche 034
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CONSIGNES DONNÉES AUX CÉLÉBRANTS

J’ADOPTE LES BONS GESTES PENDANT LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE

Si je préside,
la vaisselle
Manipuler
seuljelamanipule
vaisselleseul
liturgique
de la
liturgique àdel’Autel
la crédence
à l’Autel Burettes...)
crédence
(Patène,Calice,
(Patène, Calice,
Burettes,..)
Communier
par intinction
avec
Je communie
par intinction avec mes
ses
concélébrants
concélébrants

Porter
unun
masque
pendant
la communion
Je porte
masque
pendant
la communion

Je ne
pas
communion
à la
bouche
Ne
pasdonne
donner
la la
communion
à la
bouche

Je donne
communion
à la
main
Donner
la la
communion
à la
main
enen
respectant l’espacement
l’espacement de
de 11 mètre
mètre
respectant

Si j’ai présidé, je purifie la vaisselle
Purifier la vaiselle liturgique utilisée puis la
liturgique utilisée puis je la dépose à la
déposer
la sacristie,
surportant
le plateau
portant la
sacristieàsur
le plateau
la mention
mention
laverde- port
deobligatoire
gants obligatoire
»
« à laver« -àport
gants
»
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CONSIGNES

Vérifier l’absence d’eau dans les bénitiers
et les nettoyer
le protocole
établi
DONNÉES
AUXsuivant
SERVICES
DU
SANCTUAIRE
Porter un masque et des gants pour mettre
en place la vaisselle liturgique propre sur la
crédence, la mise en place du missel et la
préparation de l’Autel
Veiller à limiter la Réserve Eucharistique
Consacrée à un seul Ciboire dans le
tabernacle

Saluer sans se serrer la main et respecter
la distance de 1 mètre

Laver à l’eau chaude et au savon, la
vaisselle liturgique utilisée puis la déposer
sur le plateau portant la mention
« à laver - port de gants obligatoire »
Sécher correctement
la vaisselle liturgique
COVID 19
et la déposer à l’envers sur le plateau
portant laENTRETENIR
mention «LES
propre
– à manipuler
LIEUX
uniquement avec des gants »

Vérifier l’absence d’eau dans les bénitiers
et les nettoyer suivant le protocole établi

Nettoyer régulièrement les surfaces en
respectant les protocoles définis

Éviter d’utiliser l’aspirateur
Privilégier le nettoyage humide

Aérer régulièrement les locaux

Évacuer régulièrement les déchets et les
déposer à l’intérieur de la poubelle à
déchets non recyclables
Fiche 037
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Fièvre, sensations de fatigue, toux sèche,
courbatures, congestion nasale,
SI JE PRÉSENTE DES SIGNES DE LA MALADIE
écoulement nasal, maux de gorge,
diarrhées
EN CAS DE SIGNES DE LA MALADIE

Fièvre, sensations de fatigue, toux sèche,
courbatures, congestion nasale,
Je préviens immédiatement le Père Recteur
écoulement nasal, maux de gorge,
Monseigneur Olivier RIBADEAU DUMAS
diarrhées
Je préviens immédiatement le Père Recteur
Monseigneur
Olivier
RIBADEAU
Appeler son
traitant
J’appelle
monmédecin
médecin
traitant DUMAS

Appeler
cas deettoux
Si j’ai delelaCENTRE
toux avec15
deen
la fièvre
des
J’appelle
mon
médecin
traitant
difficultés
respirer,
j’appelle
le CENTRE
avec
de laàfièvre
et des
difficultés
à respirer
15
Une
deavec
confinement
située
à
Si j’aichambre
de la toux
de la fièvre
et des
l’Accueil
me permettra
de
difficultésNotre-Dame
à respirer, j’appelle
le CENTRE
préserver
mes
frères Chapelains logés à la
Prévention-Sécurité
15Le service
résidence
du Sanctuaire
de Lourdes reste à votre écoute
Une chambre
de confinement
05 62 42
80 60 située à
l’Accueil Notre-Dame me permettra de
préserver mes frères Chapelains logés à la
résidence
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