HYGIE
Association d’écoute, d’entraide et de soutien aux femmes atteintes du cancer du sein
et de leurs proches

Se nourrir de l’expérience des autres

COVID-19
MESURES PREVENTIVES A METTRE EN PLACE LORS DE NOS ATELIERS ET REUNIONS

Rappel des consignes :
• Port de masques et de gants
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique
• Distanciation physique : être à au moins 1m d’une autre personne.

Il est nécessaire pour respecter ces directives de mettre à disposition pour chaque
intervention :
Du gel, des gants, des masques et mouchoirs en papier pour anticiper tout oubli et mettre en
confiance les personnes présentes.
Pour l’entretien du lieu : produit désinfection (alcool ménager), papier essuie-tout et sacs
poubelles.
Ne pas oublier d’afficher les recommandations.

Aménagement du lieu :
Si possible aérer la pièce mais il est impératif de nettoyer toutes les surfaces utilisées (tables,
chaises, tableaux, portes etc..) avant et après l’intervention.
Disposer les chaises en respectant la distance d’un (01) mètre entre chaque personne.
Identifier l’emplacement avec un set de table plastifié format A3, pour le moment pas plus de
10 personnes par réunion.
En ce qui concerne l’atelier Autopalpation 5 personnes maximum. La situation est très
anxiogène et la démarche de participer à cet atelier suscite certainement appréhensions et
craintes. Ils nous semblent donc importants de rendre le lieu convivial et apaisant
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COVID 19 (suite)

Les documents et matériels destinés au public :
Pour les stylos :
Prévoir 2 boîtes de couleur différente, une pour les stylos désinfectés et l’autre pour les stylos
utilisés.
Mise à disposition de la documentation :
Pour simplifier la manipulation des documents par les participants, prévoir un
échantillonnage plastifié de la documentation à consulter, ce qui permettra de les nettoyer
rapidement et régulièrement.
En ce qui concerne les documents à diffuser, confection d’une pochette en plastique ou en
papier avec les différents dépliants, elle sera donnée à la fin de la réunion.

Dans les ateliers de prévention, ils nous semblent nécessaire, au vu de la situation
actuelle, de redéfinir le mot et la notion de prévention.
Ensemble de mesures à prendre pour prévenir de certains risques.
En ce qui concerne l’atelier autopalpation, prévention ne veut pas dire dépistage, mais
écouter son corps pour consulter son médecin traitant dès qu’il y a un doute.
Profitons de cette situation exceptionnelle et difficile pour être plus que d’ordinaire
à l’écoute de notre public et mettre en avant la prévention dans tous les domaines.
La prévention au quotidien c’est aussi ces petits gestes qui peuvent paraitre anodins,
comme se laver les mains, mais qui permettent de préserver sa santé.

2

Association HYGIE, 60160 Montataire, mail : hygie.association@gmail.com , tél. : 06 65 76 95 85

