
Les préconisations de l'Ordre des Médecins

Dès le 14 avril, soit au lendemain de l’annonce de Macron, le Dr Patrick Bouet,
président  du  conseil  national  de  l’ordre  des  médecins,  expliquait  au
Figaro que  «ce  choix  révèle  un  manque  absolu  de  logique.  Nous  ne
comprenons  pas  cette  annonce.  La  première  décision  a  été  de  fermer  les
écoles, lycées et universités. Pour deux raisons. D’une part, parce qu’on sait
que  les  enfants  sont  des  vecteurs  potentiels  sans  développer  eux-mêmes
l’infection, sauf à de rares exceptions. D’autre part, parce qu’il est très difficile
en  milieu  scolaire  de  faire  respecter  les  gestes  barrières». Selon  lui,
«déconfiner le milieu scolaire reviendrait à remettre le virus en circulation».
«Le  virus  pourra  également  revenir  dans  les  familles,  restées  confinées
pendant deux mois,  qui pourront se retrouver infectées par les contacts de
leurs enfants à l’extérieur», ajoutait le Dr Brouet.

Les préconisations des  Inspectrices et Inspecteurs Santé-Sécurité au Travail
(ISST)

Le 15 avril dernier, les ISST de Caen et Rouen, rappelant leur rôle de conseil
auprès des chef-fes de service en matière de santé et sécurité au travail, ont
envoyé un courrier à la Rectrice :

>le  risque  biologique  dans  les  établissements  scolaires  –  période  de
volontariat pour enfants de soignant-es

*mesures collectives
-respect des gestes barrières + distanciation physique de plus d' 1 mètre
-mise à disposition et information de moyens d'hygiène (savon, lavage des
mains)
-désinfection des locaux et postes de travail avec protocole clair – s'assurer
du respect de ces consignes
-ventilation / signalétique pour des parcours dans les locaux

*mesures individuelles
-protection des voies respiratoires (masques filtrants) et des yeux (lunettes)
=> rappelle la nécessaire information et formation à tout cela

>la question des masques
Les ISST préconisent des masques FFP pour tous les personnels. A défaut, des
masques  chirurgicaux  pour  tout  le  monde  (élèves  comme  personnels).  A
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défaut (en cas de réquisition de ces masques pour les personnels de santé), les
masques barrières.
=>  rappelle  la  nécessaire  formation des personnels  sur  l'utilisation de  ces
masques.

>Préconisations pour la réouverture des établissements

*mise  à  jour  du  Document  Unique  d'Evaluation  des  Risques
Professionnels.

Qu’est-ce que le DUERP ? 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels est obligatoire
dans chaque établissement scolaire et école. Il doit être mis à jour tous les
ans ou après chaque accident de travail. Le danger lié au Covid-19 oblige aux
chefs de services la mise à jour du DUERP en listant ses risques, en évaluant
ses  risques  et  en  apportant  des  mesures  de  prévention  répondant  aux  9
principes  généraux  de  prévention.  IL  EST  DE  LA  RESPONSABILITÉ  DES
CHEF-FES DE SERVICE (chef-fes d'établissement et DASEN  donc, pas de la→ donc, pas de la
responsabilité des directrices et directeurs d'école)

*associer les instances de dialogue
Cette mise à jour nécessite la consultation des membres représentant·es des
personnels dans les CHSCT A, Les CHSCT SD, les CHS et les conseils d’école.
=> Donc, pas de reprise tout le temps que les CHSCT extraordinaires, puis les
instances locales, n’auront pas été réunis.

Les préconisations de L’INSERM 
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

lien
Il a été publié le 12/04, la veille des annonces de Macron et décrit différents
scénarios de déconfinement. Une des conclusions est qu'entre ces différents
scénarios et proposition de dates, ce qui fait la différence, c'est le  dépistage
massif pour isoler les cas détectés. 

Les préconisations du Conseil Scientifique

Deux notes sont parues, tardivement, une le 20 avril affirmant s'opposer à la
réouverture des établissements scolaires, l'autre le 23 avril prenant acte de la
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réouverture et donnant des préconisations :
>Information et Formation des personnels et élèves
>entrées et sorties décalées
>éviter que les élèves de niveaux ou de classes différentes ne se croisent :
réorganisation des établissements en fonction de cela (cours 1 jour sur 2….)
>lavage des mains régulier
>bionettoyage des établissements
>tables espacées d'au moins 1 mètre et respect de la distanciation sociale
>manger chacun-e à sa table.
>port d'un masque alternatif pour tous les personnels + élèves collégien-nes
et lycéen-nes 
>les personnes à risques en télétravail (voir avec médecin traitant + médecin
de prévention)
>transport  scolaire,  péri-scolaire,  internats :  respect  de  la  distanciation
sociale
>tests inenvisageables pour autant de personnes !
>protocole pour les cas suspects
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