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1. INTRODUCTION
Le document present a étérédigésurexpresseindication de l’employeuret l’objectif
vise a :
- sensibiliser tout le personnel (cetteexpressiondéslorsseréfére au personnelmilitaire,
civil,étrangeren exercice auMultinational Cimic Group)
sur le respect des réglementations en vigueur.
- Pouvoirtracerlespossibles“contactsétroits”et informer le personnel a signalera l’ASL
compétence;
- Garantirlesmisurescorrectes de contraste et de mai tiene de la propagation du
virus Sars-CoV-2 (c.d. COVID-19) en complément de l’évaluation des risques.
- Établirprocedures

etmodalités

d’action

lignedatoriale(dirrigents,superviseurs,employés)átutelle

de

la

del’organisation,de

la

collectivité de leursrespectifsfamiliaux.

2. PROCÉDURESQUOTIDIENNESÁ APPLIQUERAU SEIN DE L’ MNCG
En

ce

qui

concerne

le

sedime

de

la

caserne

“MARIO

FIORE”pouréviterlesrassemblementset pourgerer la contentionlessuivantesmesurés
de préventionontétéadoptées:
a. contrôle de la températurecorporelle
- tout le personnelmilitaire et civil du MNCG,quiaccéde á la caserne“MARIO
FIORE”ainsique tout le personneldomicilié a l’intérieur de celle ci doitse soummetre
au contrôlequotidien de la températurecorporelle(T.C)auprés du chapiteau
“Whitetend”de

07h15

á

08:15

succéssivement,cetteverification

personnelmilitare,civil,visiteurs,sociétésfournisseursabituelles

du
et

occasionnelles,seraéffectué par le personnel de service du corps de garde et
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notésur le registrecorrespondantpuiscommuniquésuccéssivement á l’ infermerie de
divisiondans le respect de la
Protection desdonnées á caractérpersonnelsensibles.
b. Hygiénisation
-

l’administrationgarantitle

ál’hygiénisationrigoureusedes
travailleindividuels,ál’hygiène
seulementdes

matérieladéquat

au

lieux

travail,depostés

des

de

nettoyage

mans,auxespacecommuns

et

et
de

prevoit

interventionsfréquentessurlesespacescommuns

mais

aussisurleséquipements(hygiènisationréguliere

des

claviers,desécranstouch,mouse,poignées

de

programmeprévoitégalementl’hygienisation

non

de

portesetc…)

routine

des

le

lieuxmentionnésci-

dessus,maisaussi le nettoyagedes filtres des systèmesde ventilation et de
conditionnement,qui esteffectué par le proprepersonnelou par l’intermédiairedes
organismes/entreprisescompétentsavecl’utilisation
deproduitpossèdentlescaractéristiquesprévues par lesdirectives en vigueurémises
parlesautoritéssanitaires.
Lesopérationsde nettoyage des dortoirssontéffectuées par le personnel y étantlogé
et sontexpressémentprévue par le programme de formationmilitaire.
La

société

de

nettoyageprocède

un

foispar

jour

toilettes,desclaviers,desdistributeursautomatiques

à

l’hygienisation

de

boissons

des
et

produitsalimentaire,aproximité des distributeurs,unflaconde solutionhydroalcoolique
est

toutefoisprésent

et

il

est

obligatoirede

se

désinfectersoigneusementlesmainsavant et aprèsl’utilisation du clavier.
Danslessallesdidactiques
dispositionpour

la

des

flaconsde

désinfection

comuni,ladésinfectiondoitêtreeffectuée

des
au

solutionhydroalcooliquesont
équipementsà
débutet

à

la

à

usage

en

fin

de

chaqueutilisation(claviers,mouse,micros,ect).
C-modes de travail:
Le

pourcentage

préconisé,et

le

plus
au

élevépossible
moins

de

travailflexible“smart
50%du

working”est

personnelmênedes

activitéspouvantêtreconduitesdans ce mode.
La

présenceminimale

commandanten

peut-êtreaugmentéegraduellementselonlesindications
fonctiondesexigencesspécifiques

de

du

chaque
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bureau/unité,lesprésencessimultanéessur

le

lieuxpeuventêtrecependantgaranties

par des rotations
Garantissant de cettefaçon une meilleuredistribution du personneldanschaque
local/espace/bureau

et

toutefoisdansleslimitesmaximalesindiquées

par

le

commandantpar rapport à la valutation de chaquesituationspécifiqueeffectuée par
le médecincompétent et responsable du service de prévention et protection.
Lespersonnesdevantmenerleuractivitéprofessionnelleserontfavorisés

par

d’éventuellesdemandesde différenciation des horairesd’entrée/sortie de leur poste
detravail,afin de reduire le plus possiblelesoccasions de contacts à l’entrée et la
sortie,uneattentionparticulière

sera

réservéauxpendulairesobbligés

de

utiliserlestransportspubliquesafin de garantir au maximum la distanciationphysique
et lesdéplacementspourrejoindre letravailou le propedomicile,il est nécessaire de
veiller á la coordination des plans de mobilité locale en promouvantaussi des
formesdifférents de transports.

Notes d’informationsgénéralessur le comportement:
Se laverrégulièrementlesmainsá l’aide de savon pendant au moins 60 secondes,si cela est
possible.
En casd’impossibilité,utiliser unesolutionhydro-alcooliquepoureffectuer la désinfection des
mains.
Éviter le contactrapprochéaveclespersonnesatteintesd’infectionsrespiratoiresaiguës.
Éviter de serrerla main ou de s’embrasser.
Maintenirpourles contacts sociaux,ladistance de sécuritéd’un moins 1 mêtre.
Respecterlesnormesd’hygiènerespiratoires (éternueroutousserdans un mouchoirou en
absence de ce dernier,dans le creux du coude,couvrantbouche et nez évitantainsile
contact des mainsaveclessécrétionsrespiratoires).
Éviterl’echange de bouteilles et verres,notammentdurantl’activité sportive.
Ne
pas
se
toucheryeux,nez
et
boucheaveclesmains,siallésn’ontpasétépréalablementlavées/hygiénisées.
Ne
pasutiliser
de
médicamentsantiviraux
et/ouantibiotiques,àmoinsqu’ils
ne
soientprescritpar le médecin.
Nettoyerquotidiennementtouteslessuperficiesd’usage
en
commun
(tables,claviers,mouse,moniteur PC ,téléphones,ect,cet ).
Porter TOUJOURSOBLIGATOIREMENT,le masque chirurgicalet ouFFP2
(uniqueautorisé) à l’intérieur de l’airemilitaires,mêmeseuls (pouréviterla diffusion de
particulesdansl’air,surlesdocuments,téléphone,desktop, ect..ect..).
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En tout cas,tout le personnel est tenu de respecterlesnormeshygiénicosanitaires en
vigueur,élaboréespar le ministère de la santéen collaborationavecl’institutsupérieur de
santé (ISS),il est plus particulièrementles “nouveau coronavirus” .
10 comportementá suivre,dontlesaffichesontétéexposéesdanslocauxde la caserne.

c. Organisation du travailet espacés en commun.
Lesdirigeantsqui ontautoritésur le personnelde la caserne,encoordinationavec la salle de
rapportslogements

de

la

RAS,doiventgarantir

50%desplacesdisponiblesdansleschambressoientoccupées

et

queseulement

quel

es

litssoient

plus

distantsentreaux.
Leslistes de chaqueunitécomplètes de donnéesafin de contacterle personnel a son
propredomicileontétécontrôlées,intégréesrecueillies et vérifiées par le secrétariat.
Le contigentement du personnelaccédant à la sallede conférenceunifiée “ NATION CLUB”
a étéordonné.
Jusqu’ànouvellesdispositions,lasalle de sport multinationale et la salle de sport MCM
resterontfermés,ettouteslesactivitésgymniquessportives en intérieurontétésuspendues,
Comprisel’activité de natation.
Des espaces de travailontététemporairementorganisésdans la bibliothèque et la salle de
sport afin de favoriser la distanciation sociale sur le lieu de travail. Pendant la semainele
service de restaurationpour la consommation des repasméridiens à étémodifiés et
disposéssurtroistours:
1er tour 12h00-12h30:BataillonCimic,Stagiaires,etpersonnel en service.
2èmetour 12h30-13h00:HqCoy,Ras,Comando alla Sede.
3ème tour 13h00-13h30 Comando Multinational,ComandoNationale.
Afin de garantir le respect de la distanceréciproquemutuelle minimale d’1mètredurant la
consommationdes repas,lesindicationsspécifiquesà respectersontlessuivantes:
Le

personnelen

attente

distanceinterpersonnellede

d’accès

à

la

cantine

doittoujoursrespecter

sécurité

étéultérieurementaugmentée,attendreauxendroitsindiqués

qui
par

la
a

lesvignettesjaunes-

noiresdisposéessur le sol sous le portiqued’entrée de la cantine et porter le masque durant
la file d’attente.
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La consommationde la rationdoitêtrefaiteimpérativementsur le positionsindiquées par la
vignette blanches,cesdernièressontcorrectementdistanciées et positionnéesde façon a
garantir la présence de 2 personnesseulement par table.
Lesrassemblementssontévités:durantl’utilisation

des

distributeursautomatiques

de

boissons,durantl’attente de la signaturepour la consommation du repas et devant le
comptoir

de

distributionoudans

le

zone

de

charriots

et

déchets,enrespectantlesespacesindiquéssur le sol.
Affichesprésentesdansleslocauxdestinés

à

usagecommun,danslesespacesdes

distributeursautomatiques,surlestableauxd’affichagedèsunités/bureaux/sections,dansleslog
ements.
Lesinformationssurlesmesureshygiéniquesprisesafind’éviter la propagationdu virus sonten
langue italienne et anglaise,ce qui permetde favoriser la divulgation à tout le personnel.

3. DÉFINITION DE CAS CONTACT OU CAS ÉTROIT.
On considèrecomme“cascontact” “oucasétroit”,(une personneexposéeà hautrisque)
á un caspositifconfirmé:
Une personnevivantdans le mêmelogementqu’oncas Covid-19.
Une personneayanteu un contactphysiqueavec uncas Covid-19(Á évaluercaspar
cas,sur la base du tempsd’expositionpassé,l’éventuelleabsenced’utilisation
de E.P.I“Équipement de protectionindividuelle”le type de contactect..ect..).
Une personneayant eu un contactdirectnon protégéaveclessécrétions d’un cas de
Covid-19(par exemple:toucherà mainsnuesmouchoirs en papier usagé).
Une personneayant un contactdirect(face à face),avecun cas de COVID 19,á une
distanceinférieurà 2 mêtres et d’un durée de 15minutes (Á évaluercas par cas).
Une

personne

se

trouvant

à

l’intérieur

d’une

pièce

non

ventilée

(par

exemplesalles,salle de réunion,salle d’attente de l’hôpital)avec un casde Covid19,enabsence de EPI appropriés.
Une professionnelle de santéouautrepersonneprestant des soindirects á uncas de
Covid-19,oubienle personnelde laboratoirechargé de la manipulationd’échantillons
d’un cas de COVID-19dépourvu de ÉPI recommandésouutilisant de EPI non
appropriés.
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Une personneayantvoyagé assise dans letrain/avionouquelconqueautremoyende
transportà une distancede 2 placeset en toutedirection,lescompagnons de voyageet
le personnelde l’avion/trainou le casindexétaitassissontconsidéréscasétroit.

4. INFORMATIONSIMPORTANTES POUR LE SUIVI DE LA CHAÎNE DE
CONTAMINATION.
Afind’effectuer le traçage des contacts contrel’épidémie,il est important de:
a:en service:
Identifier à quel momentune personneseraitentrée encontact “étroit”pendant
lesheures de travail le partagede l’espacede travail(exemple:logement du personnel
en exercicedanslesespacescommuns).
Vérifiers’il y’a un des cas de non-utilisation des E.P.I de la part du personnel,
(exemple:réunions

en

présence,activité

de

formation,exercices,activités

depréparation,cérémonie,rassemblements de masse).
Savoir si des rencontresnon protégés á la cantine d’un distanceinférieure a 1 mètre
pendant au moins 30minutesont eu lieu.
Vérifier si le personnel a utilisécorrectementlesvéhiculesciviles et de service ,
(Capacité,distanciation,utilisationde E.P.I).

b.En dehors du service:
- Identifierlescomposants de la familleet une éventuellepositivité.
- Identifierl’exerciced’activités

à

risque

en

contactétroitentreautrepersonnel

(sanitaire,socio-sanitaire,ect…)et lescomposants/membresde la famille.
- Identifiers’il

y’a

eu

des

réunionsentreamis/collègues,repas/dîners,horstravail,rencontrés
protectionsdans

des

sans

lieuxpublicsouprivés,recontresentrepersonnesnon

cohabitantesoul’utilisation des transportspublics.
-

5. PROCÉDURE À SUIVRE PAR LE PERSONNEL EN CAS DE MAL-ÊTRE AVANT
D’ARRIVER AU TRAVAIL.
Lorqu’unmembre

du

personnelprésentedes

symptômesgrippaux,rhume,températurecorporelle au dessusde 37,5 C,
9
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Il doit:
-Resterchez lui.
-prévenir son propremédecingénéraliste.
-prévenir sa ligne de commande.
-informerde son état de santé.
-informer la ligne de commandelesmesuresprises par son médecingénéraliste.

6. PROCÉDURES À SUIVRE PAR LE PERSONNELEN CAS DE MAL-ÊTRE
DURANT LE SERVICE.
– Lorsqu’unmembre du personnel a des symptômesgrippaux,rhume,températurecorporelle
au dessus de 37,5C, et qu’il est déjàarrivéau travail il doit:
-toujours porter le masque chirurgiquecouvrant nez et bouche.
-Avertirla propreligne de commande.
-Rentrerchez lui.
-Appeler son médecingénéraliste.
-Tenirinformée sa ligne de commanded’éventuellesmesuresadoptées par son médecin.

7. PROCÉDURES À SUIVRE PAR UN MEMBRE DU PERSONNEL AVANT DE
CONNAÎTRELES RÉSULTATS DU TEST.
L’orsqu’unmembre du personnel à étésignalépoureffectuer un test,ildoit:
-Resterchez lui dans l’attente du résultat du test.
-Prévenir la propreligne de commande.
-Communiquerlesrésultatsun foisarrivés.

8. PROCÉDURES Á SUIVRE PAR LE MEMBRE DU PERSONNEL EN CAS DE
POSITIVITÉ.
Lorsqu’unmembre du personnelapprendque le test de sars-COV-2qu’ila effectué est
positif,ildoit:
-informerimmédiatement la ligne de commande (son dirigeant).
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-remplir et envoyer le plus tôtpossibleau propredirigeant(ANNEXE A).
-contacter son médecingénéralisteafin de recevoirdes indicationsprécises.
-resterchezlui,et si possible,s’isoler du reste de la famille.
-informerrégulièrement la ligne de commandesurl’évolution de la maladie.
-a la fin de la maladiecontacteravant tout son médecingénéralistepour se faire
délivrerl’attestationmédicale retour au travail,puissuccéssivement:
-envoyerl’attestation sans diagnostic au poste de commande
-envoyerl’attestationavecdiagnosticdans une enveloppefermée à l’établissement
desantémilitaire de référence (infermerie du MNCG).
-au

retour,lemembre

du

personnel

est

envoyer

en

visite

par

sondirigeantafind’êtresoumisau contrôlemédicalmédicald’aptitudeet de remise en
service.
IL EST FORMELLEMENTINTERDIT DE SE PRÉSENTER AU SERVICE SANS
AVOIR ÉTÉ VISITÉ PAR LE PERSONNELMÉDICAL CITÉ DESSUS.
Lors de la visite pour son retour le membre du personneldevrafaire parvenirtoute la
documentationmédicale en sa possession.

9. PROCÉDURESÀ SUIVRE EN CAS DE “CONTACT ÉTROIT”.
Dans le casoù un membre du personnel a eu un contactétroitavec un cas
positifconfirmé,ildevra:
-toujours porter le masque chirurgical;
-prevenir immédiatement la propreligne de commande;
-êtrerenvoyéchezsoi par la propreligne de commande;
-avertir son médecingénéraliste;
-informer la propreligne de commande,á proposd’éventuellesmesuresprisés par son
médecingénéralisteou par l’ASL,etattendre en confinement le résultat du test.
con
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10. PROCÉDURESÀ SUIVRE EN CAS DE TEST DES MEMBRESDU PROPRE
FOYER
(cascontactavec un casprésumé/casconfirmé).
Si un membre duproprefoyer a étésignalé à l ASL par un dirigeantscolaire,par un
employeurexterneect…ect…,poureffectuerun test,lepersonneldevrait:
-prévenirimmédiatement la propreligne de commande;
-informer

la

ligne

de

commandeune

foisconfirméslesrésultats

du

test

du

présumépositif;
-attendrel’évaluation de l’employeurpour le retour en service.
L’employeur/dirigeant,évaluera

la

position

administrative

plus

adaptée

à

l’employé,dans l’attente des résultats du test.

11. PROCÉDURESÁ SUIVRE PAR LE DIRIGEANT.
Aprèsavoirprisconnaissancede la positivité d’un employé,ledirigeantdevra:
-informerimmédiatement le commandant de régimentdu MNCG,demanière à ce que
la situationsoitévaluéeavec la M.C,leresponsable du service de prévention et
Protection(RSPP)et le chef de question du personnel;
-contacterrégulièrementl’employépourvérifierl’évolution de la maladie et informer
Périodiquementl’employeur;
-rappelerau personnelque le retour en service est sousréservede l’évaluation
du médecincompétent;
-quandl’admissibilité est établieinformerl’employeur,le bureau du personnelet l RSPP
afin de clôturerlesdiversdossiers.

12. PROCÉDURES À SUIVRE PAR LE SERVICE DU PERSONNEL.
Aprèsavoirprisconnaissance de la positivité d’un membredu personnel,le chef de gestion
du personneldevra:
-assurer la coordinationavecl’infirmeriedu MNCG,avec leM.C,etavec l’RSPP;
-effectuer la mise à jour prévuessur le suivi du personnelinfecté par le virus
SARS-COV-2-19,surla base des donnéscommuniqués par le membredu personnel,
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le service du personnelrédigeraitla messagerieprévue par la directiveincidents.
La documentation si dessusdevraêtreenvoyéeégalement à l’RSPP du
Commandementpourinsérer le messaged’envoi du dossier de
déclarationd’accident.

13. PROCÉDURES À SUIVRE PAR LE BUREAU DE LOGISTIQUE.
Aprèsavoirprisconnaissance

de

la

positivité

d’un

membre

du

personneldu

commandement,le chef du bureau de logistiquedevra se mettreen liaison avec le
Commandant au siège,avec l’RSPP et avec le M.C pourmettre en œuvre
Une éventuellehygénisation.

14. PROCÉDURES à suivre par le médecincompétent.
Le

médecincompétent,sinécessaire,seracontacté

par

l’employéou

le

personnelmédicalde l’infirmerie du MNCG si de membredu personnelfaisantl’objet
d’une surveillancemédicaleounécessitentde son intervention(examensmédicauxvisés
à l’article 41 du.lgs81/08).

15. PROCÉDURESÀ SUIVRE PAR L’RSPP
Aprèsavoirprisconnaissancede la positivité d’un membre du personnel,RSPPdevra:
-se mettreen liaison avecl’infirmerie du MNCG/M.C, avecle chef du bureau du
Bureau du personnel et avecl’employeur;
Envoyerdanslesdétails en vigueurla déclarationd’accident de travail
(1èrescommunication)signée par l’employeurou par sonreprésentant.
-afin de réduirlesdonnées à insérerdans la déclaration il est importantd’obtenir
la collaboration du:
-membredu personnelayantététesté positif;
-référent du bureau dupersonnel;
-dirigeantrespectif;
13
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-médecincompétent.
Le membre du personneldevraavoirsoind’informer l’RSPP du commandement
et son dirigeantrespectif.
Touteslesinformationstraitéesdevrontêtreprotégésconformément à la législation
en vigueurconcernant la privacy.

16. PROCÉDURES Á SUIVRE PAR L’INFIRMERIE DU MULTINATIONAL CIMIC
GROUP
Une foisinformée de la positivité d’un membre du personnel,lepersonnelmédicalde
l’infirmerie du MNCG devra:
-se cordonneravec le commandant du régiment,lemédecincompétent,le chef
du bureau du personnel,etavec l’RSPP.
-Aprèsvérification de la négativitéet reprise du service,traiter le membre
du personneldans le respect des procéduresen vigueuradoptées
par l’INSPECTIONGÉNÉRALE DE LA SANTÉ MILITAIRE;
-envoyerau bureau du personnel la documentationd’idonéite,
Pour la reprise du service du travailleur.

N.B
Pour

la

reprisedu

service

du

travailleur,leprocédures

en

vigueurontétérécemmentharmonisés par l’InspectionGénérale de la santémilitaire,dont le
documentprésent en
“ANNEXE I”,toutefoisa journement le normés,les procédurestemporairesserontdonc
Observéesau cas par cas le PROCÉDURES PRO TÉMPORE.

17. DISPOSITIONSPARTICULIÈRES EN CAS DE POSITIVITÉC’EST Á DIRE
CONFINEMENT DU Á UN CAS CONTACT DU PERSONNELRÉSIDENTÁ LA
CASERNE OU BÉNÉFICIANT DE LOGEMENT DE SERVICE .
a.Placementdu membre du personnel en isolement.
A la suite de symptomatologiesliée au COVID-19,c’est à dire de positivitédu test,
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même

en

absence

de

symptômesnécessitantl’hospitalisationdu

sujet,celui-

ciétantidentifiéà là suite d’une enquêteépidémiologiquecomme “cascontact”
d’un caspositifconfirmé,onprocédera (par mesureprécautionnelle)ál’isolement
dusujetrésident á lacaserneoubénéficiantd’un logement de service-dans un
logementappropriéepréalablementidentifié-afin de limiter la diffusioná l’intérieur de
la caserne.
Lesprocéduressuivantesdevrontêtresuivies:
La

porte

de

la

pièce

danslaquelle

se

trouvela

personneconcernéedoitresterfermée,parmesure de précaution.
Pendant

la

périoded’isolementtouslescontacts

sontinterdits,exceptionfaiteauxcontactavecle personnelmédical.
Cedernier,qui aura contactuniquementpourdes motifsmédicaux,portera
Les EPIspécifiques.
Pendant la permanencedu personnelmédical,lesujet en confinementdevra porter le
masque FFP2reçu en dotation au momentde l’entréedans le logementd’isolement.
Touteslessorties hors de l’espaced’isolementsontinterdits à l’exceptiondu retrait du
plateau repas,qui sera laissé (par le personnel de la cantine)dansl’espace face à la
porte de la zoned’isolement.
Mêmedanscettecirconstance,lapersonne en isolementdevraporter le masque FFP2.
Le produits de nettoyage,du nettoyagedu logementserontfournispar le
“REPARTO ALLA SEDE” ,et le ménage sera faitpar l’usager du logement.
Un kit sera fournià chaquepersonne en isolement par le personnel du
“Reparto alla sede”,le kit contient:

 Le numéro de téléphonepersonnel de service pour le communications
journalièreset urgences;
 Indicationspourl’élimination

des

déchetspersonnels(annexe

“B”)

et

4

sacsnoirspourlesdéchets
 n. 1 sachettransparent à utiliserpourjeterles EPI
 n. 2 MasquesFFP2 á utiliserlors de chaqueéventueldéplacementautorisé
 n. 1pulvérisateuravecsolutiondésinfectante.
 n.50lingette en papier absorbant.
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 n.1. Termométrepourmesurer la températurecorporelle,ácommuniquertroisfois
par jour (á 10h00,15h00 et 20h).
 n.1 sac en plastiquepour la literie
 pointrécapitulatifdes devoirs du personnelen isolement (ANNEXE C)
 Matérielpour

le

nettoyage(pulvérisateurcontenantune

solutionalcoolique,et/ouhypochlorite de sodium,balais,pelle,sceau,serpillière).
 5 pairesde guantsjetables

b.personnelchargé de l’assistance et de la surveillance.
La personneisoléepourraobtenir une assistanceseulement et exclusivement du
personnelmédical c’est à dire du personnelqui travailledansl’infirmerie de
corpspréalablementpréparé

à

touslesbesoinséventuels

DSS;duranttouteslesactivitéscliniquesou/et

d’assistancefournies

du
á

un

sujetpositif,ouprésumépositif,
le personnelmédicaldevra porter touslesEPI prévus.

b. Modalité de ravitaillement.
Pendant

la

périoded’isolement,sil’intéressé

enfait

propresupérieurhiérarchique,ilpourrabénéficierde

la

demande

au

touslesrepas(petit

déjeuner,repas de midi,etdîner)surpaiementdu “prix de ravitaillement”.
Le commandant de compagnie/commandant de bataillon/chef du bureau/chef
de

section,sechargera

ravitaillement,lanécessité

de
de

communiquer

par

prendrelesrepasdans

mail,au

service

de

lelogementoù

a

lieul’isolement.
Le personnel de service de la cantine se chargerad’emballerlesrepasdansdu
matériel á usageunique et de la distributiondu sachetjetable,enportant EPI
nécessaires,évitantainsi tout le contactavec le sujet en isolement.
La personne en confinementdevradéposertouslesdéchetsdans le sachetreçu,
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á l’extérieur du logementcelui-ci sera retiré par le personnelsanitairechargé de
collecterlesdéchets.

c. Modalité de distributionde la literie
Le matériel de couchagedistribué á chaquepersonne et utilisé par cesderniers
Pendant 15 jour (dans le casou la substitution ne soitnécessaire avant ),
devraêtrereplié et déposépar le militaire en confinement,ál’intérieur d’un des
sacs en plastiquefournis au moment de l’isolement.
Selonlesmêmesmodalitésprévuespour la distribution et le retraitdu repas,
la literiepropre seradéposé et celle déjàutilisée sera retirée.
Au momentduretrait du saccontenantlesdrapsusagés,lepersonnelsanitaire
Pulvérisera á l’aide d’un vaporisateur un solutionhydro-alcoolique á 70%
(Ou á base d’hypochlorite de sodium à 0,01%)sur ce sac,attendraque le produit
fasse son action et déposerace mêmesac à l’intérieur d’un autresac
noir imperméableet le fermeraavec du rubanadhésif.
Une étiquettequi indique “LINGEINFECTÉ”sera colléesurle sacsnoirs
Imperméablescontenantle drapsusagés.
Une foislesdrapsdésinfectés,lessacsutiliséscommeconteneurs,serontclassifiés
et déposésdanslesdéchetssanitairesspéciaux.
Le matelas et le coussin á utiliserpour ce logementsdevrontêtreexclusivement
Scellésavec des toilesen plastiqueimperméablede façon á faciliterles
Procédures de désinfection á la fin de l’isolement.
d.modalitéde nettoyage et de désinfection.
Le nettoyagequotidiendu logement est á lacharge du personnel en isolement qui
sera équipé de matérield’entretien (matérielfourni par le Reparto alla sede, et de
guantjetables ,matérielfournipar l’infirmerie de régiment).
Touteslessuperficiesdevrontêtrenettoyésrégulièrement
(tables de chevet,lavabos,sanitaires,poignées,téléphones,ettélécommandes,ecc..)
avecun produitdésinfectant á usagedomestiqueexemple:( eau de javel,produits á
base

de

chlore,lysol

,détergent

á

base

d’alcool

ect…)

en

sé

conformentauxinstructions qui figurentsurl’étiquette.
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Une foisterminél’isolementaprèsavoirouvertlesfenêtreset faitaérerlespièces pendant
au moinsl’heure,lapersonneconcernéedevraprévenir le Reparto alla sede
qui fera nettoyer et désinfecter le logementpar l’intermédiaire de l’ufficio
logistique.

d. Modalité de transport du militaire (résidentá la caserne)mis en
isolement suite au test moléculaire.
Aprèsavoirétablila nécessité de soumettre á un test de diagnosticpour
COVID-19

(test

moléculaire)un

militairemis

en

isolement,lepersonnelmédicaldevraaviser:
Le commandant de régiment.
Officiercoordinateur/vice commandant
Le commandant de la compagnie de commande et support logistiqueafinde
préparer le véhiculeappropriéau transport.
La personne á transporter sera prise á son logementd’isolement par le
personnelmédical et accompagnéjusqu’auvéhiculedésignéá ceteffect.
Le militairedevraêtremuni de sa carte de santé“tessera sanitaria”et d’un pièce
d’identité,si le militairenécessited’assistancemédicale;
Le transports’éffectuepar ambulance.
Á bord de l’ambulance,en plus du conducteur,équipéde masque FFP2 et de
guantsjetables,tout

le

personnelsanitaired’accompagnementde

l’ambulanceporteratousles EPI spécifiques.
Si le militairene nécessitepasd’assistancesanitaire;
Le transports’éffectue par une moyen commercial.
Seul le conducteurportant le masque FFP2 et guantsjetablesmontera á bord du
véhicule.
Á l’arrivéesur le lieu de l’examen,seull’accompagnateurdescendra de véhiculeet
consegnerà au personnelchargélà demande nécessaire á l’exécution du festsigné
par le médecingénéraliste.
Aprèsautorisation

du

personnel

personnelmilitaireaccompagnateurrécupérera
l’accompagnateurjusqu’aulieud’exécutionde

de
le

la

structure,le

militairetransporté
l’examenmilitaire

et
et
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personnelaccompagnateur,veilleront,del’arrivéejusqu’au retour au véhicule,á ne
pascontaminerobjetset équipements
(Poignées,papiers,documents,objetspersonnelsect…ect…);
Á

son

retour

á

la

caserne,lemilitairedevraêtreréaccompagné

structured’isolementfixée,enveillanttoujours

álimiter

le

plus

á

la

possible

la

contaminationd’objets

et

d’équipements(poignées,documents,objetspersonnels,ect..ect..)et

avant

de

s’

éloigner de la structure,l’assistentmédicals’assurera du bien-êtrepsychophysique
du militaire;
Avant

de

permettre

le

véhiculeutilisépour

le

transport,celui-

cidoitêtredésinfectéselon le protocolespécifiquesprévoyant le nettoyageavec un
détergentneutre et la successive désinfectionavechypochlorite de sodium 0,1%
ousolutionavec

alcool

éthylique

a

70%

á

la

fin

de

la

désinfection,levéhiculedevraêtreaéré pendant au moins une heure,et le document
et l’avisappropriés,
“MEZZO

SOTTOPOSTO

A

exposéstresvisiblementsur

le

SANIFICAZIONE”devrontêtreremplies
poste

de

conduiteafind’éviterque

et
le

véhiculesoitutiliséavant la fin de la procédure.
Terminée la périoded’aération,leconducteurdevraavoirsoin de retirer le document
et de le ranger.

18.DISPOSITIONSPARTICULIÈRES
CASERNEAVEC

MESURE

L’OFFICIER/MARÉCHAL

DE

POUR

LA

DE

LE

PERSONNELENTRANT

TEMPÉRATURE

SOUS

PIQUET-SOUSOFFICIER

LE
DE

DANS

LA

CONTRÔLE

DE

SERVICE

AU

RÉGIMENT/PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE.
a.personnel civil(entreprisesexternes,conventionnées…).

Dans le caso ou la température est supérieurá 37.0 °C, la personneest invitée á
l’intérieurdu parloirpour une correcteacclimatation et une nouvelle mesure de la
température á l’aide d’un thermomètredifférent.
En cas de confirmationde la détectionprécédente,lapersonnene peutpasaccéder á
l’intérieur de l’infrastructuremilitaire.
b.personnelmilitaire.
Si la températuremesurée estinférieure á 37 C il est possibled’entrer.
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Dans le casd’apparitiond’etat de fièvre,avec une températurecompriseentre 37C et
37,4C,lapersonne est priée de s’arrêter á l’intérieur de la salle de visite pour l
‘acclimatation et une nouvelle mesure de la température á l’aide d’un sutrethermomètre.
En casde la température á l’aide d’un autrethermomètre.
En cas de températureélevée,le service sanitaire sera immédiatementcontacté.
Si

la

températurecorporelle

est

supérieure

á

37,5

C,ainsiqu’encas

de

symptômescorrespondantau SARS-COV-2 (exempletoux,mal de gorge,rhume ,nez qui
coule,perte

de

l’odorat

et

du

goût,difficulté

á

respirer,sensation

de

malaise,étatgrippal,pneumonie,ecc..).
La personneest tenu de:
Quitterimmédiatementl’infrastructuremilitaire;
Avertirle propremédecingénéral (MMG);
Avertirimmédiatementle service d’igiene et santépublique (SISP)de la propre province par
le numérovert:800 500 300,installéspécialementpar la régionFrioul-Vénétie-julienneet
SUIVRE tout lesindicationsfourniespar l’opérateur de santépublique.
Communiquer au commandement du MNCG le propreétat de santéet lesmesuresprisespar
le MMG/ou SISP.
Le MMG ou le SISP évalueront si la personnedevraêtresoumiseá un test de détection du
SARS-COV-2,dans le casou ce dernier ait un résultatpositif.
Il devrainformersa ligne de commande et indiquerconformément á “l’ANNEXE A” ,
les“cascontact”avenusdanslesdernières 48 heuresprécèdentl’apparition de symptômes.
Il sera soumis á l’isolementá domicileavecsurveillanceactive pendant au moins 14 jours
(desquels au moinsle troisderniers en absencetotale des symptômes).
Jusqu’aurésultatnégatif du test SARS-COV-2 oouselonlesindicationsde l’ASL compétentpar
territoire; tout le personnelmilitaireou civil ayantété en contactavec la personne en
questionpourra á la disposition de l’autoritésanitairecompétent,êtremis en quarantaine de
précaution au propredomicile pendant le 14 jours á partir de la dernière date du
cascontactsuspecté et éventuellementêtresoumis á un test moléculaire de recherche du
SARS-COV-2 .
Dans le casoù le test donne un résultatnégatif: la personneconcernéepourraêtre mise á la
dispositionde l ‘employeur,enisolement de précautionà son propredomicile.

c.personnel de retour du théâtreopérationnel.
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Lesmesuresen

vigueurfixées

par

lesautoritésnationales

et

régionales

en

coordinationaveclesdispositionsadoptées par les S.Amilitaireserontprises en fonctionde
l’évolution de l’épidémie et des éventuelsfoyersapparusau sein de théâtreopérationnelsde
référence.
d.protection de la confidentialité.
La

mesure

de

latempératurecorporelle

simpleexécution,constitue

un

traitement

en
de

tempsréel,bienqu’étant
donnéesá

un

acte

de

et

par

caractèrepersonnel

conséquent,doit se faire conformément á la réglementationen vigueur en matière de
confidentialité.
A cette fin la conservation des données(c’est á dire jusqu’àla fin de l’étatd’urgence),ne
doitêtreen

aucuncasdiffuséet/oucommuniquée

desmesuresnormativesspécifiques

(ex:en

cas

á
de

des
demande

tiers
des

en

dehors

autoritéspour

la

reconstruction de la chaîne des éventuelscascontact d’un personne positive au COVID-19).
19.numéros de référenceutiles.
En casd’urgence,peuventeêtrecontactés:
-numérod’utilitépublique 1500 du ministère de la santé (actif24heuressur 24);
-numérovertrégionald’assistanceet d’informationauxcitoyenssurlesbonsgestes á tenir par le
personnessuspectantd’êtreentrées en contactavec le virus 800 462 340.
-Commandant de RégimentCol. Mattia Zuzzi
Ctergt@cimicgrs.esercito.difesa.itTéléphonede service 3497345757 sotrin 1221100
Vice Commandant de Régiment
Uffcoord@cimicgrs.esercito.difesa.itsotrin 1221226
Responsabledu service de prévention et protection:
rspp@cimicgrs.esercito.difesa.itsotrin1221226
Officier/Maréchal de piquet-sousofficierd’inspection:
upichet@cimicgrs.esercito.difesa.itsotrin 1221386/122386
-si quelqu’un n’a pasde médecingénéraliste il peuts’adresserau Numérounique
800098528, pour le servicesanitaire NON URGENTS qui contactera le medicin de l’USCA
(Unitéspécialde continuitéd’assistance).
20.Où effectuerlestests.
Lestestssonteffectuésdanslessiègessuivants:
Oderzo:dans

l’aire

de

l’ex

foro

boario

rueDonizzetti

tout

lesjours,mêmedurantlesjoursfériésde 7:00 á 15:00 surordonnancemédicale.
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Trévise:Azienda

ULSS

n

2

marca

trevigiana

piazzale

dellospedale

1,toutlesjoursmêmesfériéssurordonnance.
Trévise:hôpitalçafoncellotouslesjoursmêmefériés de 20:00 á 7:00 surordonnance (nouveau
service nocturne).

21.Conclusions.
Le protocolesuivant,envigueurá ce jour,actualisé et remplace leprécédent (version1.0décembre 2020).
Ce document a étérédigé par le service de prévention et protection,et la traduction est
disponible en Anglaiset en Français pour le personnelétrangerdu MNCG HQétabli par
lesdirigeants,chefsde bureau,chef de sectionresponsables de la diffusionà tousniveaux.

Motta di Livenza, _________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1° LGT Giuseppe
IODICE

IL COMANDANTE
(Col. a. (c/a) t. ISSMI Mattia ZUZZI)
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