
 Covid-19  

Ce document est basé sur les guidelines produites par MSF pour leurs opérations  4/17/2020 

Guide pour l’utilisation des véhicules 
1 Cadre du document 
Ce document est destiné à tous les utilisateurs de Véhicules CICR ou de location utilisés pour le déplacement 
du staff CICR ou pour le transport de patients en position assise (cas suspects/confirmés, avec ou sans 
accompagnants). 
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3 Préparation 

3.1 Recommandations opérationnelles 
L’utilisation des véhicules va être impactée par la pandémie, il faut donc inclure les recommandations détaillées 
ici dans la stratégie des mouvements et de l’utilisation des véhicules. 

Il est primordial d’évaluer le réel besoin et la capacité de votre flotte de véhicules en considérant les points 
suivants : 

 La réduction de votre pool de chauffeur du au contexte de confinement éventuel 

 La réduction de la capacité de transport par véhicule due à la réduction des places disponibles (respect 
des distances entre les passagers) 

 Le temps nécessaire aux opérations de nettoyage-désinfection des véhicules 

 Disponibilité des Equipements de Protection Individuels (EPI) 

 EPI adapté si le chauffeur ne peut pas être isolé des passagers ou s’il doit participer au chargement des 
patients suspects ou confirmés de Covid-19. 

 Il devrait y avoir x1 Land Cruiser identifié par délégation, qui pourra être utilisée comme ambulance 
improvisée dédiée au transport de patients (cas suspects/cas confirmés) vers les centres de santé 

 D’autres critères contextuels spécifiques. 

 

REMARQUE : 
Eviter autant que possible le partage de véhicule entre plusieurs chauffeurs dans la même journée. 

3.2 Préparation des véhicules avant 1ère utilisation dans un contexte 
Covid-19 

 Procéder au nettoyage et désinfection « journalière » et « hebdomadaire » du véhicule (voir « nettoyage 
et désinfection du véhicule »). 

 Retirer du véhicule tout ce qui n’est pas absolument nécessaire. 

 Si possible protéger les sièges du véhicule avec des housses de protections lavables en machine ou 
nettoyables (imperméables). Il est aussi possible d’utiliser des housses à usage unique. Voir exemples en 
Annexe 4. 

 Mettre en place le matériel de bord, voir paragraphe suivant. 

 Faire les plans d’accès à bord, déterminer le nombre de passagers et les sièges à occuper, les afficher. 

 Afficher la signalétique de prévention disponible. 

4 Matériel de bord 
En plus du matériel de bord habituel obligatoire, prévoir : 

4.1 EPI (Equipements de Protection Individuels) 

 Masques : médicaux (pour patients et accompagnants) et non-médicaux (voir Annexe 5) si imposé par la 
règlementation locale (pour chauffeur et passagers). 

 Gants à usage unique. 

 Gants de ménage (réutilisables après nettoyage). 

4.2 Autre équipement 

 Gel hydroalcoolique 

 Bouteille (ou pulvérisateur à main) avec produit nettoyant désinfectant (voir Annexe 2) 

 Bouteille (ou pulvérisateur à main) avec eau pour rinçage si nécessaire (voir Annexe 2) 

 Essuie-tout jetable ou tissu 

 Si possible, eau pour le lavage des mains, dans un contenant facile à manipuler 
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 Savon 

 Sacs poubelle 

 Le présent document 

 Si plusieurs chauffeurs dans la même journée : la fiche d’enregistrement de l’entretien (voir Annexe 1) 

5 Utilisation du véhicule 

5.1 Précautions particulières 

En plus des gestes barrières usuels dans ce contexte de Covid-19 (distance de sécurité, tousser/éternuer dans 
le creux du coude ou dans un mouchoir jetable jeté immédiatement après usage, hygiène des mains), il est 
important de respecter les gestes suivants : 

Utilisation du protocole de nettoyage journalier 

 Avant chaque utilisation journalière, ou entre chaque transfert/après avoir transporté un patient (cas 
suspecté ou confirmé), le chauffeur nettoie et désinfecte le véhicule selon le protocole journalier (voir 
paragraphe 7 – Nettoyage et désinfection du véhicule). 

Avant de monter dans le véhicule 

 Chauffeur et passagers se lavent les mains avec une solution hydroalcoolique ou de l’eau et du savon. 
 Chaque passager est responsable du chargement de ses bagages et effets personnels. 
 Le chauffeur indique aux passagers leurs places respectives en respectant 1 m de distance entre 

chaque personne. Voir paragraphe 5.2 Placement des personnes dans les Véhicules. 

A bord du véhicule 

 Rouler avec fenêtre ouverte : chaque utilisateur entrouvre sa fenêtre. 

     

 
 Utilisation du chauffage et de la climatisation : seulement si fenêtres entrouvertes ; ne jamais 

mettre le recyclage intérieur de l’air du véhicule. 

 

Avant de descendre du véhicule 

 Le chauffeur communique l’arrivée au centre de santé afin que les personnels puissent se préparer 
et minimiser les contacts entre patients. 

 Chauffeur et passagers ferment leur fenêtre. 
 Chaque passager est responsable du déchargement de ses bagages et effets personnels. 

Après être descendu du véhicule 

 Chauffeur et passagers se lavent les mains avec une solution hydroalcoolique ou de l’eau et du savon. 
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 Le chauffeur peut éventuellement procéder au nettoyage / entretient / désinfection de son véhicule 
ainsi qu’à l’élimination des déchets si besoin (voir critères au paragraphe 7 - Nettoyage et désinfection 
du véhicule). 

5.2 Placement des personnes dans les véhicules 

 Il faut considérer l’espace et la distance entre les personnes pour minimiser le risque de transmission. 
 Respecter au minimum 1 mètre de distance entre chaque personne à bord. 

Séparation dans le véhicule 

La séparation physique du chauffeur des passagers par une paroi fixe ou amovible est à encourager. Cela permet 
au chauffeur d’éviter le port d’EPI et de devoir désinfecter son habitacle après chaque trajet avec passager. 

Si des Land Cruiser (modifiés) ou d’autres véhicules de type ambulance sont disponibles à la délégation, ils doivent 
être utilisés en priorité pour le transfert de patients. Une cloison de séparation simple peut être réalisée localement. 
Voir exemples de séparation dans les annexes. 

Placement dans un Land Cruiser HZJ78 « Ambulance » 

Maximum de 3 personnes par véhicule (chauffeur + 2 passagers/patients), sauf si un accompagnant est 
absolument nécessaire pour le bien-être du patient. 

Véhicule SANS séparation Véhicule AVEC séparation 

  

   

Placement dans Land Cruiser HZJ76 ou HZJ79 « Double Cabine » 

Maximum de 2 personnes par véhicule (chauffeur + passager/patient), sauf si un accompagnant est 
absolument nécessaire pour le bien-être du patient. 

Véhicule SANS séparation Véhicule AVEC séparation 

  

   

 

  

ACCOMPAGNANT PATIENT ou PASSAGER CHAUFFEUR 

ACCOMPAGNANT PATIENT ou PASSAGER CHAUFFEUR 
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Placement dans Land Cruiser HZJ79 « Simple Cabine » 

Maximum de 1 personne (chauffeur) par véhicule (une seule banquette). 

 

 

Placement dans un véhicule de ville 

Maximum de 2 personnes par véhicule (chauffeur + passager/patient), sauf si un accompagnant est absolument 
nécessaire pour le bien-être du patient. 

Véhicule 2 rangées (5 places) Véhicule 3 rangées (7 places)  

  

   

Mini bus 

Maximum 1 personne par banquette lors de l’utilisation d’un minibus, sauf si un accompagnant est absolument 
nécessaire pour le bien-être du patient. 

Véhicule SANS séparation Véhicule AVEC séparation 

 

   

 

  

CHAUFFEUR 

ACCOMPAGNANT PATIENT ou PASSAGER CHAUFFEUR 

ACCOMPAGNANT PATIENT ou PASSAGER CHAUFFEUR 
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6 Equipement de Protection Individuel (EPI) 
 

Personnes Concernée Activité Type de procédure ou EPI 

Chauffeur 

Véhicule équipé d’une 
séparation, ou chauffeur seul à 
bord. 

Pas d’EPI, sauf si imposé par 
règlementation locale. 

Aider au chargement et 
déchargement de patients (cas 
suspectés ou confirmés). 

Masque médical 

Surblouse 

Gants 

Protection oculaire 

Véhicule sans cloison de 
séparation, pas de contact direct 
avec les patients (cas suspectés 
ou confirmés). 

Pas d’EPI, sauf si imposé par 
règlementation locale. 

Patient suspecté ou confirmé de 
COVID-19. 

Transport vers l'établissement de 
santé de référence. Masque médical 

Passager non suspect de 
COVID-19 

Véhicule non équipé d’une 
cloison de séparation. 

Respecter une distance de 1 
mètre 

Masque si imposé par 
règlementation locale. 

Véhicule équipé d’une cloison de 
séparation 

Respecter une distance de 1 
mètre 

Masque si imposé par 
règlementation locale. 

Accompagnant personnel 
médical 

Intervient sur patient pendant son 
transfert 

Masque médical 

Surblouse 

Gants 

Protection oculaire 

Personnel de nettoyage 
Nettoyage du véhicule après et 
entre les transports de patients 
suspectés de COVID-19 

Ecran facial ou masque non 
médical 

Surblouse 

Gants réutilisables et lavables 

Protection oculaire 

Bottes ou chaussures de travail 
fermées 

7 Nettoyage et désinfection 

7.1 Généralités 

Le nettoyage du véhicule se fait par du personnel formé et revêtu des EPI adéquats. Cela peut être le chauffeur 
qui a été formé pour cela. 

Le nettoyage du véhicule se fait avec les portes ouvertes (permet un bon renouvellement de l’air), et vide de tout 
matériel. 

Le nettoyage du véhicule se fait avec des gants de nettoyage réutilisables et propres. 

Si on utilise des lingettes, il est possible d’utiliser des gants à usage unique.  

Après avoir enlevé les gants, ne pas oublier de se laver les mains, ou de les désinfecter avec une solution 
hydroalcoolique. 
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7.2 Elimination des déchets 

Les déchets courants (masques, gants, par-dessus de blouse, déchets de décontamination, lingettes, housses 
de siège jetables...) sont déposés dans un sac de déchets médicaux jaune clairement identifié pour les EPI 
contaminés ou, à défaut, dans un sac à ordures standard. Ces déchets doivent être détruits selon les mêmes 
procédures que les déchets médicaux provenant d'une structure de soins de santé. Ceci pour la simple raison qu’ils 
pourraient être trouvés par d'autres personnes et revendus, avec un risque de contamination. 

En cas de présence de déchets médicaux (aiguilles, etc.) le personnel médical prendra en charge ses déchets, 
ou, ils sont disposés dans une boite de sécurité type « safety box » et stockés séparément dans le véhicule (dans 
un sac poubelle). Ces déchets sont à évacuer dans une structure adaptée (hôpital). 

7.3 Recommandations sur le nettoyage et la désinfection 

On ne désinfecte que ce qui est propre 

 Toutes les surfaces intérieures fréquemment touchées (sièges, appuie-tête, poignées de porte 
intérieures/extérieures, boucles de ceinture et commandes du conducteur, tableau de bord et panneaux 
de porte intérieurs, radio) doivent être pulvérisées avec une solution d'eau de Javel à 0,5 % et laissées à 
l'air libre pour sécher pendant 10 minutes. 

 Après la désinfection, toutes les surfaces doivent être essuyées avec un chiffon humide ou une éponge 
imbibée d’eau. 

 Attention à ne pas mettre d'eau sur les zones à risque telles que les sélecteurs de radio ou de tableau de 
bord. 

 Désinfecter avec un produit adapté (voir Annexe 2). 

 Attention : trop d’eau ou de chlore détérioreront les équipements. 

 Une fois la désinfection terminée, apposer sur le tableau de bord, une étiquette indiquant la date et l’heure 
de la désinfection. 

 Les véhicules qui sont désinfectés et prêts à être utilisés doivent être clairement séparés de ceux qui 
doivent être désinfectés. 

 

*** Attention***: Chaque site doit s'assurer que la solution de Javel a été correctement diluée à 0,5 %. L'utilisation 
d'eau de Javel non diluée (eau de Javel directement à partir de la bouteille) peut tacher et endommager les 
composants du véhicule. Ne mélangez que les quantités nécessaires aux activités quotidiennes et essayez de 
stocker dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, lorsque vous ne l'utilisez pas, car l'eau de Javel 
diluée perd de son efficacité si elle est stockée pendant une longue période. 
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Fréquence Type d’équipement Action 

Journalière 

OU 

Entre chaque transfert 

OU 

Après transport de patients 
suspectés ou confirmés 

OU 

Si souillures 

- Tableau de bord 
- Volant 
- Sélecteurs et boutons de 

commandes 
- Radio, écran GPS 
- Rétroviseur intérieur 
- Levier de vitesses 
- Frein à main 
- Ceintures de sécurité (boucles et 

inserts) 
- Commandes de réglages de 

sièges 
- Portes intérieures (lève vitre, 

poignée) 
- Vitres intérieures 
- Poignées extérieures 
- Téléphone mobile 
- Clefs du véhicule 
- Stylos 

Désinfecter 

Hebdomadaire 

OU 

Après transport de patients 
suspectés ou confirmés 

OU 

Si souillures 

- Sièges 
- Sol 
- Tapis 
- Housses nettoyables (étanches) 

Désinfecter 
Aspiration si possible 

Hebdomadaire 

OU 

Si souillures 

- Housses en tissus 
- Habits de travail 

Lavage en machine à 60°C 
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Annexe 1 : exemple de fiche d’enregistrement de l’entretien 
(nettoyage et désinfection) 
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Annexe 2 : produits de nettoyage et de désinfection courants 
 
Consulter vos référents WATHAB, ou votre responsable hygiène hospitalière en cas de doutes. 
 
Pour tous les produits, suivre les recommandations du fabricant ou de votre réfèrent pour :  

 La concentration et le mode de dilution 
 Temps de contact. 

Comment préparer une solution de Javel à 0.5% ? 

1. Noter le % de chlorhydrate de sodium indiqué sur la bouteille d’eau de Javel (non diluée). 
2. Pour obtenir les rapports de mélange entre le concentré d'eau de Javel et l'eau, vous pouvez utiliser 

la formule suivante : 

Concentration de Javel (XX%) / Concentration désirée (0.5%) -1 = volume d’eau nécessaire pour préparer la 
solution. 

Valeurs usuelles 

Concentration d’eau de Javel habituellement 
disponibles en supermarchés 

Proportions pour préparer une solution à 
0.5% 

2.5% 1 volume de Javel / 4 volumes d’eau 

5% 1 volume de Javel / 9 volumes d’eau 

8% 1 volume de Javel / 15 volumes d’eau 

12% 1 volume de Javel / 23 volumes d’eau 

 

Pulvérisateur à main avec solution chlorée à 0,5% + rinçage : 

Prévoir 2 pulvérisateurs identifiés, 1 (opaque) pour la solution chlorée, l’autre pour l’eau de rinçage. 

 Préparer en avance son mélange chloré à 0,5% dans un pulvérisateur opaque ; ne pas pulvériser 
directement sur la surface à nettoyer mais dans l’essuie-tout et le passer ensuite sur la surface, puis 
attendre 5 minutes. 

 Rinçage avec l’autre pulvérisateur rempli d’eau. Même procédé, ne pas pulvériser directement sur la 
surface à rincer mais dans l’essuie-tout et passer ensuite sur la surface à rincer. 

 Jeter le reste de la solution chlorée en fin de journée. 
 Possible dégradation des matériaux du véhicule comme le tableau de bord et surfaces métalliques. 

Si disponible, alcool 70% (isopropylique) – Attention : très inflammable ! 

 Appliquer sur l’essuie-tout, puis le passer sur la surface à désinfecter. 
 Pas de rinçage. 
 Préférable pour matériel électronique (radio, GPS, écran, téléphone…). 

Si disponible, lingettes norme virucide EN 14476 : 

Par exemple, ARSILOM ; ARVO 21 SR ; ASEPTIL ; SANYTOL. 

Se référer aux recommandations du fabriquant pour l’application et le temps de contact. 

Si disponible, pulvérisateur à main, norme virucide EN 14476 : 

 Par exemple Sanytol 
 Ne pas pulvériser directement sur la surface à nettoyer mais dans l’essuie-tout et le passer ensuite 

sur la surface. 
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 Certains produits demandent un rinçage, dans ce cas prévoir un pulvérisateur avec de l’eau. Ne pas 
pulvériser directement sur la surface à nettoyer mais dans l’essuie-tout et passer ensuite sur la 
surface. 
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Annexe 3 : exemple de confection de cloisons séparatrices 
 

En cas d’installation d’une cloison de séparation, utiliser un matériau pouvant être nettoyée et désinfectée. 

Les installations temporaires de faible qualité (par exemple : contreplaqué et feuilles de plastique) doivent être 
utilisées comme telles. Retirez-les et éliminez-les lorsque leur état devient trop mauvais. 

 

Séparation en toile lavable 

 

Séparation en plastique transparent 

 

Pas de séparation en bois brut, (il faut le peindre 
ou le recouvrir d’un plastique, lavable) 

 

Séparation en plexiglass 

 

Séparation en bâche plastique transparente 
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Annexe 4 : exemples de housses de protections des sièges 
 

 

Housses étanches lavables 

 

Housses tissus lavables en machine non étanches 

 

Housses étanches lavables  

 

Housses étanches jetables 
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Annexe 5 : comment fabriquer un masque localement 
 

IFRC comment faire 
des masques APROMASK2.pdf 

 

Annexe 6 : conseil sur l’utilisation de masque non médical par la 
population 

 

ICRC 
Non_medical_masks_use.pdf 

 

Annexe 7 : guide rapide pour mettre et enlever les EPI 
 

ICRC_PHEC_DonningD
offing_FR.pdf  

 
 

Documents de référence 
 

 WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng 

 WHO-2019-nCoV-IPC-2020.3-eng 

 https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/guidelines/interim-
list-of-household-products-and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19 

 https://collab.ext.CICR.org/sites/TS_RHOP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSRHOP-22-109459 

 https://collab.ext.CICR.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSASSIST-38496930-20051 

 https://collab.ext.CICR.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSASSIST-38496930-19001 

 

 


