Guide d’orientation pour les bénévoles – COVID-19
Introduction
Tout d’abord, bienvenue de nouveau parmi nous! Nous sommes très heureux de vous revoir.
La pandémie actuelle a bousculé tous les aspects de notre quotidien et semé beaucoup de craintes.
C’est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir compter sur vous pour veiller au mieux-être de nos
patients pendant leur séjour.
Afin d’assurer votre sécurité et celle de nos patients, nous vous présentons dans ce document de
l’information très importante sur le virus et la manière de vous protéger. Prenez le temps de le lire et
d’assimiler le tout.
Par la suite, nous organiserons une rencontre avec vous pour valider votre compréhension de
l’information et répondre à vos questions.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à nous en faire part.
1) COVID-19

Le virus se transmet par :
• Gouttelettes de salive projetées par la toux ou les éternuements d’une personne infectée;
• Contacts personnels étroits (moins de deux mètres) et prolongés avec une personne infectée;
• Contacts avec un objet sur lequel se trouve le virus, suivis de contacts avec la bouche, le nez ou les

yeux avant de s’être lavé les mains.
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2) Auto-évaluation
Les personnes infectées par la COVID-19 peuvent avoir peu de symptômes ou n’avoir aucun symptôme.
Une personne peut ignorer qu’elle a des symptômes de la COVID-19, car ils sont semblables à ceux d’un
rhume ou d’une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu’à 14 jours à apparaître après l’exposition
à la COVID-19.
Avant de vous présenter pour votre relais de bénévolat, vous devez faire l’auto-évaluation.
(Voir Annexe 1). Ce contrôle peut vous sembler répétitif, mais il est essentiel pour garder les lieux de
travail sécuritaires.

3) Distanciation physique
Pour la protection de tous, nous vous demandons de suivre les consignes suivantes :
•
•
•

Évitez de serrer la main des autres ou de toucher les autres;
Évitez les ascenseurs surpeuplés (respectez le nombre permis de personnes dans l’ascenseur et
portez un masque);
Évitez, si possible, de partager avec les autres des téléphones, des stylos, des ordinateurs et
d’autres outils de travail. Si le partage de certains outils de travail ne peut être évité, nettoyezles souvent.

De plus, des mesures ont été mises en place dans nos établissements pour favoriser la distanciation
physique. En voici des exemples :
o Limite du nombre de personnes dans les ascenseurs;
o Limite du nombre de personnes à une même table à la cafétéria;
o Marques sur le plancher pour les files d’attente;
o Limite du nombre de personnes dans le salon des bénévoles.

4) Hygiène
L’hygiène personnelle joue un rôle essentiel dans la prévention de la propagation du virus. Voici des
mesures d’hygiène personnelle à suivre :
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche;
• Pratiquez fréquemment l’hygiène des mains (avec du savon et de l’eau pendant au moins 20
secondes ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool);
• Maintenez une bonne étiquette respiratoire (c’est-à-dire couvrez-vous la bouche et le nez avec
votre bras ou un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez, éliminez les mouchoirs utilisés le
plus tôt possible, puis lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains à base
d’alcool).
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Le lavage des mains est la meilleure façon de se protéger.
Vous devez suivre le module sur l’hygiène des mains lors de votre premier relais de bénévolat.

Si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon, vous devez utiliser un désinfectant pour les mains à
base d’alcool.
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5) Port du masque
Le port du masque vise à prévenir la transmission de la COVID-19; il ne faut pas oublier que les
personnes qui sont asymptomatiques ou présymptomatiques ou qui ont très peu de symptômes
peuvent transmettre la maladie.
Le port du masque est obligatoire en tout temps pour tous les travailleurs de la santé et les bénévoles
du Réseau. Le travailleur/bénévole peut retirer son masque lorsqu’il est dans un endroit isolé (p. ex.
seul dans son bureau, seul dans la salle de pause) et lorsqu’il mange (tout en respectant la
distanciation physique).
Directives générales
•

•
•
•

Les travailleurs de la santé et les bénévoles doivent porter le masque qui leur est remis à leur
arrivée dans l’établissement. Il n’est pas permis pour les travailleurs de la santé et les
bénévoles de porter leur propre masque (masque artisanal ou autre).
Il faut changer immédiatement son masque et le jeter en toute sécurité s’il est abimé, souillé
ou mouillé.
Il ne faut pas toucher le devant du masque. Si le travailleur de la santé ou le bénévole touche
ou ajuste son masque, il doit immédiatement se laver les mains.
Il faut s’assurer de porter le masque correctement et de ne pas le descendre sous le menton.
Le fait de ne pas porter un masque correctement augmente le risque de contamination
croisée.

Vous trouverez aux pages suivantes de l’information sur comment mettre et enlever le masque.
Lors de votre première journée de bénévolat, vous pourrez écouter la vidéo sur comment mettre et
enlever le masque à bit.ly/VidéosEPI.

6) Information générale
Portes d’entrée
Vous devez circuler par les portes désignées (portes des visiteurs) pour entrer dans l’établissement et en
sortir.
Carte d’identité
Votre carte d’identité est obligatoire pour entrer dans l’établissement et vous devez la porter de façon
visible en tout temps pendant votre bénévolat.
Vestiaire/salon des bénévoles
• Respectez les règles de distanciation physique et le nombre de personnes permis en même temps

dans le vestiaire/salon des bénévoles.

Repas
•

•

Aucune nourriture n’est permise dans les locaux qui servent à entreposer des vêtements et des
chaussures ou à se changer. Cependant, une bouteille d’eau sera acceptée si elle est nettoyée
au minimum avant le début de chaque relais et que la distanciation physique peut être
maintenue pendant la consommation. Rappel : l’hygiène des mains doit être pratiquée avant et
après le retrait du masque.
Renseignez-vous auprès du gestionnaire du Service des bénévoles en ce qui concerne les
endroits désignés pour les repas/collations.

Sarrau
Votre sarrau doit être lavé après chaque utilisation. Vous avez l’option d’utiliser le service de buanderie
de l’hôpital ou de le laver à la maison. Si vous optez pour le lavage à la maison vous devez enlever votre
sarrau avant de quitter l’hôpital et le transporter dans un sac en plastique fermé.
Téléphones cellulaires
Les téléphones cellulaires sont des vecteurs potentiels de microbes.
Les téléphones cellulaires ou les téléavertisseurs requis pour le travail sont permis sur les lieux de
travail.
Les téléphones personnels sont permis pendant les repas et les pauses, mais ils doivent être désinfectés
au minimum avant chaque relais. Ils ne sont pas permis dans les unités de soins.

Trucs pour assurer la sécurité des bénévoles

Avant

Pendant

Après

- Faites l’auto-évaluation à domicile.
- Si vous avez des symptômes de la COVID-19, ne vous présentez
pas pour votre relais de bénévolat et appelez le gestionnaire.
- Assurez-vous que vos ongles sont propres et courts et qu’ils ne
dépassent pas le bout de vos doigts.
- Laissez vos bagues et vos bijoux à la maison.
- Attachez vos cheveux s’ils sont longs.

- Pratiquez l’hygiène des mains fréquemment (avant d’entrer dans
l’établissement, avant chaque interaction, après avoir touché
votre masque, etc.).
- Ne vous touchez pas les yeux, le nez ou la bouche.
- Évitez de toucher des surfaces et des objets partagés (stylos,
téléphones, etc.).
- Portez votre sarrau.
- Portez un masque et gardez une distance de deux mètres des
autres.
- En cas d’apparition de symptômes de la COVID-19, même s’ils
sont légers, vous devez immédiatement vous séparer des autres.
Prévenez le personnel du Service des bénévoles avant de quitter
l’établissement, puis appelez le service 811.
-

Laissez votre sarrau à la buanderie.
Désinfectez votre carte d’identité et vos lunettes.
Changez-vous lorsque vous arrivez à la maison.
Demeurez actif et maintenez un mode de vie sain.
Il est très important pour toute personne présentant des
symptômes de la COVID-19, même s’ils sont légers, de demeurer à
la maison pour éviter de propager le virus et d’appeler le
service 811.

ANNEXE 1
Auto-évaluation
COVID-19
Symptômes
❑ Fièvre supérieure à 38 degrés Celsius / frissons
❑ Toux (apparition ou exacerbation de toux chronique)
❑ Mal de tête
❑ Mal de gorge
❑ Écoulement nasal
❑ Diarrhée
❑ Fatigue nouvellement apparue
❑ Nouvelles douleurs musculaires
❑ Perte du goût ou de l’odorat
❑ Taches mauves sur les doigts ou les orteils (chez les enfants)
Renseignements / antécédents additionnels
❑ Vous avez voyagé à l’extérieur de la bulle autorisée par la Santé publique du Nouveau-Brunswick au
cours des 14 derniers jours
❑ Vous avez été en contact avec un cas COVID-19 confirmé au cours des 14 derniers jours
❑ Vous avez été en contact étroit avec une personne atteinte d’une maladie respiratoire aiguë
❑ Exposition à un groupe au-delà des limites permises par la santé publique au cours des 14 derniers
jours
Si vous présentez 2 symptômes ou plus ou que vous avez répondu OUI à un renseignement/antécédents
additionnels :
• Demeurez à la maison
• Communiquez avec le Service des bénévoles pour nous en aviser
• Contactez le 811 ou votre médecin de famille / infirmière praticienne pour obtenir un test de
dépistage
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