
P  È  LERINAGE à LOURDES  

PROTOCOLE COVID 

(16 au 19 août 2021)

CONSIGNES G  É  N  É  RALES  
Pour le transport : suivi des consignes sanitaires du transporteur (nombre limité de 
passagers, pas de déplacement dans le bus…)

PROTECTION INDIVIDUELLE
- Désinfection des mains   à chaque changement d’activité, à chaque entrée ou sortie des 
lieux de vie.
- Port du masque obligatoire   tout au long du séjour sauf repas. 
Changement de masque trois fois par jour, à la fin de chaque repas. Collecte des masques 
usagés par un personnel masqué et ganté, dans une poubelle dédiée.
Seront disponibles 4 masques jetables par personne et par jour (hospitaliers, malades, pèlerins 
soignants.) Plus un masque en tissu par personne et pour le séjour.
- Pour le changement de masque, se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, 
enlever le masque usagé en le tenant par les élastiques (ne pas toucher les surfaces du 
masque tant intérieur qu’extérieur). Jeter le masque usagé dans la poubelle dédiée en le 
tenant toujours par les élastiques.
Mettre le masque neuf en le tenant par les élastiques et l’ajuster.
- Pour les gants, s’ils sont nécessaires : désinfection des mains au gel hydroalcoolique 
avant d’enfiler les gants. Pour les retirer, les retourner sans toucher les parties extérieures, les 
jeter dans la poubelle dédiée, puis se désinfecter les mains.
- Prise de température   trois fois par jour, par Thermoscan, à chaque entrée dans le 
réfectoire. Un hospitalier positionné à chaque porte.

PROTECTION COLLECTIVE
- Éviter tout contact rapproché   et tout brassage des groupes.
- Ventilation des chambres, du réfectoire et des lieux de vie chaque fois que possible.
- La vaisselle est traitée à haute température par le sanctuaire.
Après chaque repas, désinfection des tables, des sièges, du sol et des accessoires (fontaine 
à eau, rampes) par la brigade anti-COVID (voir ci-après) et aération 15 minutes.
- Toutes les parties communes des bâtiments sont désinfectées trois fois par jour par le 
personnel habilité du sanctuaire (ascenseur, couloir, rampe…).

PERSONNEL SP  É  CIFIQUE     :  
- Une brigade anti-COVID, de 6 à 8 personnes (hospitaliers), sous la responsabilité du 
médecin référent COVID sera formée. Tout au long du pèlerinage, les personnes y étant 
affectés n’auront que cette fonction, étant entendu qu’elles seront en constant décalage par 
rapport au pèlerinage : désinfection des espaces communs pendant les activités extérieures 
du pèlerinage, désinfection du matériel roulant pendant les activités intérieures.

RÉPARTI  TION   EN   GROUPES AUTONOMES  
ORGANISATION DES GROUPES

- répartition des pèlerins en groupes autonomes ou « bulles fermées », sectorisées, de 
façon à éviter le brassage des personnes : 
chaque malade ou handicapé est pris en charge par une équipe de bénévoles (au moins trois 
hospitaliers ou hospitalières assurant les soins et le brancardage) dés le départ de leur lieu de 
résidence, et durant tout leur séjour, sans possibilité de changer de groupe. Seule cette équipe 
aura un contact direct avec la personne assistée (ainsi que les quelques cadres autorisés qui 
se limiteront au strict nécessaire, observant les règles d’asepsie avec les mesures barrières  : 
personnel médical, aumônier). Chaque équipe a en charge un patient.



- Selon le contexte sanitaire au moment du pèlerinage, la bulle, à géométrie variable, 
associera les malades ou handicapés d’une ou plusieurs chambres contiguës.
- Dans chaque groupe, un nombre limité de malades avec personnel de réfectoire, 
personnel logistique (propreté des chambres, lever, coucher, habillage, transport…) plus un 
responsable du groupe.
- Les chariots bleus et chaises roulantes pour les déplacements dans le site seront 
affectés nominativement pour la durée du séjour (étiquetage).
- Pour les déplacements, un ou deux hospitaliers seront affectés à un seul malade pour la 
journée, sans possibilité de changement.
- Pour pouvoir différencier les groupes et éviter les mélanges, les hospitaliers et les malades 
d’un même groupe, seront identifiés par couleur.
Chacun recevra au départ un foulard de couleur correspondant à son groupe et s’astreindra 
à le porter de façon ostentatoire pendant toute la durée du pèlerinage :

R  É  FECTOIRE  
- Au début   de chaque repas les masques seront collectés dans une poubelle dédiée, à la fin 
du repas des masques neufs seront remis à chaque malade ou handicapé. 
A l’entrée et à la sortie, désinfection des mains au gel hydroalcoolique.
- Les hospitaliers changent de masque à la fin du service après désinfection des mains.
- Les hospitaliers assurent le protocole de désinfection des chambres et des espaces 
dédiés à chaque groupe.
- Pour les repas, chacun a sa place assignée, la même durant tout le séjour, distancée des 
autres (1 mètre à 360°). Le changement de place ne sera pas autorisé.
Un hospitalier du groupe sera affecté pour le séjour au service des plats pour deux tables.

D  É  SINFECTION  
- Le personnel du sanctuaire désinfecte trois fois par jour les parties communes : couloirs, 
ascenseurs, escaliers.
- Les hospitaliers désinfectent les chambres, salles d’eau, toilettes et autres espaces 
dédiés à leur groupe en suivant le protocole du sanctuaire.
- La brigade anti-COVID, pour rappel, assure la désinfection des espaces communs et du 
matériel roulant.

CONSIGNES SP  É  CIFIQUES AU PERSONNEL SOIGNANT  

- Infirmiers, kinés, pharmaciens, médecins, sont des vecteurs de dissémination plus, 
plus, plus…
- S  ectorisation   souhaitable (à organiser selon le nombre d’intervenants).
- Tenue jetable   à changer à chaque changement de groupe.
- Retour à l’infirmerie après chaque intervention pour désinfection des mains, changement 
de masques et de gants.
- Désinfection du matériel  , stéthoscope, etc…

EN CAS DE SUSPICION D’INFECTION COVID  ou  d’HYPERTHERMIE

- Sujet symptomatique : isolement et test immédiat : prise de température, saturation, 
tension artérielle, chambre isolée mise à disposition par le sanctuaire. Membres du groupe 
auquel il appartient, et toute personne contact : tests systématiques et augmentation de 
l’isolement.
- Malade fiévreux : même protocole jusqu’à réception du test.
- Possibilité d’hospitalisation ou de rapatriement selon l’assurance en lien avec la plateforme 
de la Mutuelle Saint Christophe.

Version 1 - mise en ligne le : 1er mai 2021
Validée par l’équipe médicale et le bureau de l’Hospitalité

Important : ce document peut être modifié en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. La 
dernière version mise à jour peut être consultée sur la page de l’Hospitalité du site diocésain : 
https://ariege-catholique.fr/services-diocesains/hospitalite-diocesaine/.

https://ariege-catholique.fr/services-diocesains/hospitalite-diocesaine/

