
Assurez-vous que les volontaires ont révisé et suivent COVID-19 Fact Sheet: Safe Operating

Requirements for Volunteers and Volunteer Coordinators (disponible en anglais seulement).

COVID-19
Fonctionnement sécuritaire pour les
centres de dons
Mettre en place un fonctionnement sécuritaire pour les centres de dons pendant la
COVID-19 assure la sécurité de tous et chacun. À mesure que la situation entourant la
pandémie de COVID-19 évolue, les recommandations en vigueur peuvent changer
légèrement.

Renfrew County and District Health Unit
"Optimal Health for All in Renfrew County and District"

@RCDHealthUnit       

L’hygiène des mains demeure essentielle après avoir manipulé quelconque item.  Ceci peut être

fait avec de l’aseptisant pour les mains à base d’alcool (au moins 70% d’alcool) ou avec de l’eau

et du savon.

Les individus sont encouragés à apporter leur propre masque/couvre-visage. 

De l’aseptisant pour les mains et des produits désinfectants doivent être disponibles dans les

zones de dons et être remisés lorsque les volontaires quittent.

Tant que possible, demander aux donneurs de déposer eux-mêmes le ou les items dans le bac

de collecte afin de diminuer la manipulation des items et de respecter la distanciation physique. 

 Des affiches encourageant la livraison sans contact sont conseillées.

L’hygiène des mains devrait être pratiquée adéquatement après avoir manipulé de l’argent ou

des cartes cadeaux.  

Les dons qui sont nouveaux ou récemment achetés sont recommandés.

Les items qui sont donnés dans leur emballage d’origine sont à privilégier.

Tous les items pouvant être nettoyés et désinfectés de façon sécuritaire doivent être nettoyées

et désinfectés.

Les items devraient être transportés dans un camion ou dans l’espace de rangement d’un

véhicule si possible.

Le port du masque/couvre-visage est requis lors de la livraison.

Pendant la distribution

Courant en date du mois d’octobre 2020

Entreposage

Tous les items recueillis doivent être entreposés dans un espace isolé du public et demeurés

intouchés pour un minimum de 72 heures.

Un nouveau bac (étiqueté avec la date) devrait être utilisé à chaque jour de collecte. Ceci aidera

à respecter la période d’isolement de 72 heures nécessaire à la décontamination. Suite à la

période d’isolement, les items peuvent être entreposés ensemble avant d’être distribués.

Conditions générales
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