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FORMATION

Prévention et Gestion 
du Risque Covid-19
en Milieu Thermal

18 juin 2020

Ressources

❑ Référentiel sanitaire du thermalisme – prévention et gestion de la crise COVID –
validé par le Ministère de la Santé

❑ Site du Gouvernement: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

❑ Protocole national de déconfinement pour les entreprises du Ministère du Travail 
(version du 11 juin)

❑ Consignes et recommandations sanitaires relatives à la réouverture et à 
l’exploitation des piscines à usage collectif – ARS Nouvelle Aquitaine

❑ CPPNI Esthétique validé par le Ministère du Travail
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❑ Module n°1 : Connaissance de la maladie

❑ Module n°2 : Modes de transmission

❑ Module n°3 : Gestes barrières

❑ Module n°4 : Organisation et gestion des espaces de l’établissement

❑ Module n°5 : Equipements de Protection Individuelle

❑ Module n°6 : Organisation des soins

❑ Module n°7 : Nettoyage et désinfection

❑ Module n°8 : Surveillance et détection d’un cas COVID-19

❑ Module n°9 : Communication avec les curistes

Contenu de la formation
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Module n°1 : Connaissance de la maladie

❑ Présentation du COVID-19

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. 
La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la Santé. 
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie 
est désormais mondiale.
Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains virus 
saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères (comme les détresses respiratoires du MERS, du 
SRAS ou du COVID-19).

❑ Quels sont les symptômes de la maladie COVID-19 ?

• la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid)

• la toux

• des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle

• une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une diarrhée

• dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation 

voire au décès
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❑ Quel est le délai d’incubation de la maladie?

Le délai d’incubation (période entre la contamination et l’apparition des premiers 
symptômes) du COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, mais peut s’étendre 
jusqu’à 14 jours.

❑ Comment se transmet le virus?

• par projection de gouttelettes (comme les postillons) contaminées par 
une personne porteuse : en toussant, éternuant ou en cas de contacts étroits 
en l’absence de mesures de protection (distance physique, mesures 
barrières, port du masque). Les gouttelettes contaminées sont inhalées par la 
personne saine, et qui peuvent déclencher la maladie

• par contact direct physique (poignée de main, accolade, bise...) entre une 
personne porteuse et une personne saine. Le virus est ensuite transmis à la 
personne saine quand elle porte ses mains à la bouche, se touche le nez ou 
les yeux.

• par contact indirect, via des objets ou surfaces contaminées par une 
personne porteuse. Le virus est ensuite transmis à une personne saine qui 
manipule ces objets, quand elle porte ses mains à la bouche, se touche le 
nez ou les yeux.

Module n°2 : Comment se transmet le virus?

5

❑ Le virus circule t-il dans l’air ?

Pour rappel, le virus se transmet par la projection de postillons ou de gouttelettes (invisibles) contaminées, émises 
par les individus lors d’une discussion, d’éternuements ou en toussant. Ce sont donc les individus qui transportent le 
coronavirus, pas l’air. 
Par projection, les gouttelettes peuvent cependant atteindre une personne à proximité (moins d’1 m) ou se fixer à une 
surface qui pourra être touchée par d’autres personnes : c’est pour cela qu’il est important de respecter les mesures 
de distanciation physique et se laver les mains régulièrement.

❑ Peut-on attraper la maladie par l’eau?

Il n’a pas été rapporté de contamination par l’eau. Le virus ne peut être intrinsèquement présent dans l’eau thermal.

❑ Combien de temps le virus peut-il vivre sur une surface?

De l’avis des experts, la charge virale du virus, c’est-à-dire sa capacité à contaminer, diminue très rapidement dans le 
milieu extérieur et, en quelques minutes, celui-ci n’est plus contaminant. 
Selon les dernières publications scientifiques, le virus peut, dans certaines conditions expérimentales, survivre 
sous forme de traces plusieurs heures à plusieurs jours sur une surface contaminée par des gouttelettes 
(absence de détection après 72h sur du plastique, après 48h sur de l’acier, après 24h sur du carton, quelques 
heures sur du papier). Il s’agit de traces de virus, et non systématiquement de virus vivant. 
Par principe de précaution, il peut toutefois être utile de nettoyer les surfaces fréquemment et récemment touchées 
par les mains d’autres personnes, notamment quand elles sont visiblement souillées.

Module n°2 : Comment se transmet le virus?

6



17/06/2020

4

1. Se laver régulièrement les mains avec eau + savon ou utiliser du gel ou une solution 
hydroalcoolique

2. Tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans son coude

3. Se moucher dans un mouchoir en papier, puis le jeter à la poubelle

4. Ne pas se toucher le visage

5. Rester si possible à plus d’1 mètre des autres personnes

6. Porter son masque dans le cas contraire

7. Ne pas se serrer la main, ni faire la bise

Module n°3 : Les gestes barrières
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20 sec

10



17/06/2020

6

❑ Mise en place d’une cellule COVID-19 

❑ Mise à disposition des fournitures et équipements

• Stations de gel et solution hydroalcoolique, poubelles, spray, lingettes dans tous les locaux
• Local d’isolement pour un cas suspect

❑ Organisation des zones d’accueil dans le respect des mesures barrières

• Bureaux d’accueil, sens de circulation, affichages

❑ Organisation des zones de soins et du port des EPI

• Réévaluation des capacités d’accueil des plateaux de soins
• Mise en place des mesures de protection, affichages

❑ Réseaux aérauliques

• Nettoyage/changement des filtres des centrales de traitement d’air
• Diminution au maximum du taux de recyclage si l’installation ne fonctionne pas en tout air neuf. Si ce n’est pas 

possible, port du masque obligatoire même dans les bureaux isolés.
• Mise à l’arrêt des climatiseurs, interdiction des ventilateurs, sinon le port du masque est obligatoire même dans les 

bureaux isolés
• Aération naturelle a minima de 15 min toutes les 3h

Module n°4 : Organisation de l’établissement
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❑ Dans les bureaux

• Eloignement des bureaux quand nécessaire et possible
• Responsabilité de chacun pour la désinfection de son poste de travail
• Limiter le partage des équipements et bien les désinfecter (stylos, téléphone, photocopieur…)
• Port du masque obligatoire dans les circulations où il y a des croisements
• Port du masque obligatoire dans les bureaux, même isolés, si la climatisation est en fonctionnement
• Affichage des fréquentations maximales instantanées dans les pièces

❑ Dans les vestiaires et réfectoires

• Décalage des arrivées et des pauses
• Port du masque obligatoire
• Affichages sur l’hygiène des mains
• Nettoyage et désinfection quotidienne de ces espaces
• Affichage des fréquentations maximales instantanées dans les pièces
• Mise à disposition de fournitures d’hygiène pour désinfection 

Les chefs de service doivent bien rappeler l’ensemble de ces mesures.

Module n°4 : Organisation de l’établissement
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❑ Exemples d’affichages

Module n°4 : Organisation de l’établissement
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Le port du masque

Rappel de la doctrine :

• le port du masque est recommandé quand il n’est pas obligatoire,

• le port du masque est obligatoire lorsque la distance de 1 m de tous côtés
ne peut pas être respectée par l’éloignement ou l’interposition d’une
cloison/écran.

Module n°5 : Equipements de protection individuelle
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Le port du masque

❑ Masque pour les personnels – obligatoire en tout lieu

• Les personnels dans les zones sèches (accueil, administratif, vestiaires…) se verront fournir 4 masques en 
tissu certifié conforme à la normale AFNOR, lavables par leurs soins (garantie 50 lavages).

• Les personnels dans les zones de soins porteront des masques chirurgicaux mis à disposition par le 
responsable de service (changer son masque toutes les 4h, sauf altération du masque).

❑ Masque pour les curistes

Le curiste se rend en cure muni de son propre masque.
Son port est obligatoire :
• Dans les zones collectives et de croisement (accueil, attente, vestiaires, sanitaires…) où le respect de la 

distance physique ne peut être respecté
• Dans les soins collectifs avec croisement ou promiscuité: couloir de marche, pedifoulage…
Sauf exception, son port ne sera pas obligatoire dans les cabines individuelles de soins et les postes VR.
Le curiste accroche son masque sur la patère au-dessus de son peignoir à chaque fois qu’il le retire. 
Il est invité à se laver/désinfecter les mains entre chaque soin (GHA dans toutes les zones de soins).

Module n°5 : Equipements de protection individuelle
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Délivrance de masques par l’Etat

❑ Pour les professionnels de santé

Les médecins et infirmiers sont dotés de 24 masques par semaine. Délivrance en pharmacie sur justificatif 
professionnel.
Liste complète sur https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__distribution_masque_sortie_confinement.pdf

❑ Pour les patients à très haut risque médical

En raison d’une maladie antérieure ou sous-jacente, d’une immunodépression, le médecin peut prescrire une 
allocation de 10 masques par semaine. Délivrance en pharmacie sur présentation de la prescription et de la carte 
vitale.

Module n°5 : Equipements de protection individuelle
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Mettre et retirer son masque

• Ne pas toucher le masque avec les mains 

• Ne pas retirer le masque pour parler en le 
faisant glisser sur la tête ou sous le menton

• Pour le retirer ponctuellement, décrochez 
l’élastique d’une oreille et laissez le pendre 
de l’autre oreille

• Pour le port de la visière, la retirer sans 
toucher la face extérieure

17

Laver son masque réutilisable
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Mettre et retirer des gants 
à usage unique

• Le port des gants à usage 
unique est réservé a des 
opérations ponctuelles

• Il n’est pas recommandé en 
usage courant dans la mesure 
où il donne un faux sentiment 
de sécurité.

19

Laver et retirer des gants 
de ménage

• Le port des gants réutilisables 
est réservé aux opérations de 
nettoyage
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Gestion des EPI usagés

1. Placer les masques et autres EPI dans un sac plastique pour ordures ménagères dédié, disposant
d’un système de fermeture fonctionnel et d’un volume adapté.

2. Lorsque le sac plastique pour ordures ménagères est presque plein, il est fermé et placé dans un
2ème sac plastique pour ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, qui sera
également fermé.

3. Les déchets sont stockés sous ce format durant 24h avant leur élimination via la filière des ordures
ménagères.

4. Ces déchets ne doivent pas être éliminés dans les filières de recyclage ou compostage.

Module n°5 : Equipements de protection individuelle
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Vestiaire et circulations

• Dès l’entrée de l’établissement, port du masque obligatoire et désinfection des mains

• Mise à disposition de fournitures (lingette ou SHA) pour que le curiste désinfecte sa cabine 
s’il le souhaite

• Emballage de ses effets par le curiste dans un sac avant dépose dans le valet ou le casier

• Augmentation de la fréquence de nettoyage/désinfection par les équipes de propreté

• Interdiction d’utilisation des sèche-cheveux

• Désinfection des mains avant de pénétrer dans l’espace de soins

Les agents de soins ne cochent pas la carte de soins du patient. Le patient devra la leur 
présenter, ainsi que l’ordonnance pour la localisation des soins.

Module n°6 : Dispositions dans les soins
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Les soins collectifs en bassin

❑ Les soins concernés

• Mobilisation ou piscine active
• Douches sous immersion
• Douches de forte pression sous immersion
• Bain de boue
• Couloir de marche

❑ Les conditions de soins

• Le virus n’est pas présent dans l’eau thermale. Les bassins sont traités ou hygiénisés.
• Taux d’occupation: 1 baigneur pour 2 m²
• Respect de la distance physique de 1 m entre baigneurs ou installation d’une cloison de protection entre deux 

postes de soins 
• Port du masque uniquement en cas de croisement (couloir de marche ou pédifoulage)

Module n°6 : Dispositions dans les soins
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Les soins individuels dans un environnement collectif

❑ Les soins concernés

• Pedidouches, manudouches
• Etuves/berthollet
• Postes ORL pour humage, pulvérisation, gargarisme, aérosols…

❑ Les conditions de soins

• Le virus n’est pas présent dans l’eau ou les gaz thermaux
• Les postes de soins et points de contact sont désinfectés entre chaque curiste
• La distanciation de 1 m est respectée par :

• La condamnation d’un poste sur deux, ou
• La pose d’une cloison entre deux postes, ou
• L’obligation du port du masque pour le curiste

Module n°6 : Dispositions dans les soins
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Les soins individuels

❑ Les soins concernés

• Baignoires
• Douches au jet, pénétrantes, baveuses…
• Cataplasmes, illutations
• Sudation
• Massages

❑ Les conditions de soins

• Le virus n’est pas intrinsèquement présent dans l’eau thermale ou les boues
• Les postes de soins et points de contact sont désinfectés entre chaque curiste
• Les cataplasmes sont individuels et hygiénisés périodiquement
• Le port du masque n’est pas obligatoire pour le curiste
• Dans le cas des soins de contact (illutations, cataplasmes, douches sous marine), et si le curiste ne peut 

pas conserver son masque (projections d’eau, inconfort important), l’agent de soin portant un masque 
chirurgical est également équipé d’une visière

Module n°6 : Dispositions dans les soins
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Suspension des soins collectifs suivants

❑ 501 – Vaporarium

❑ 502 – Radio-vaporarium

❑ 503 – Emanatorium

❑ 504 – Radio-émanatorium

❑ 506 – Aérosol collectif

❑ 508 – Electro-aérosol

❑ 511 – Inhalation collective

❑ 522 – Bain de vapeur collectif

Module n°6 : Dispositions dans les soins
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Les autres installations

❑ Bains à remous, saunas et équipements aqualudiques

• L’eau est traitée par chloration
• Les mesures de distance physique et les limitations de fréquentation doivent être respectées
• Affichage limitant le nombre de personnes
• Le nettoyage et la désinfection de ces lieux se font de manière renforcée
• Le linge sale est déposé par le client dans un contenant approprié
• Les hammams sont interdits.

❑ Salle de sport ou d’activités

• Affichage limitant le nombre de personnes et mesures barrières
• Les équipements sont espacés d’au moins 1 m
• Mise à disposition de fournitures pour que le client désinfecte son équipement
• Les salles sont nettoyées quotidiennement de manière renforcée, au moyen de détergent virucide selon les 

protocoles habituels
• Le linge sale est déposé par le client dans un contenant approprié

❑ Tisanerie et zones de collation supprimées

• Maintien des fontaines à eau en faisant respecter les mesures de distanciation

Module n°6 : Dispositions dans les soins
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Les autres installations

❑ La salle de repos (si ouverte)

• Des lingettes ou spray sont mises à la disposition du curiste qui souhaiterait désinfecter son lit ou siège de 
repos. Les couvertures sont interdites.

• Les sièges/lits doivent être distancés de 1 m. 
• Le port du masque n’est pas obligatoire en station de repos, mais obligatoire dans les circulations

❑ Les ateliers et activités de groupe

• Respect de la distance de 1 m ou port du masque obligatoire
• Les groupes peuvent accueillir plus de 10 participants

Module n°6 : Dispositions dans les soins

28



17/06/2020

15

Les autres installations

❑ Les boutiques

• Les clients doivent se désinfecter les mains avant de rentrer dans la boutique
• Port du masque obligatoire
• Désinfection des TPE à l’aide de lingettes désinfectantes

❑ Instituts de beauté (mesures complémentaires en sus de celles adoptées dans 

l’établissement)

• Les clients doivent se désinfecter les mains et porter un masque dans les zones publiques
• Pour les soins du visage ou contact rapproché, les esthéticiennes portent masque et visière
• Entre chaque client, le linge est jeté ou disposé dans un contenant approprié pour être lavé à 60°C pendant 30 min
• Les points de contact dans la cabine, ainsi que le matériel, sont désinfectés entre chaque client. 
• Nettoyage et désinfection quotidien de l’ensemble des espaces

Module n°6 : Dispositions dans les soins
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Module n°7 : Nettoyage et désinfection

Les soins

❑ Ce qui ne change pas

• Les protocoles de désinfection des postes de soins entre chaque curiste doivent être suivis à la lettre
• Les produits détergents et virucides sont les mêmes, sauf exception

❑ Ce qui change

• Le temps d’occupation du poste de soins par curiste a été augmenté de manière à ce que l’agent ait le 
temps de nettoyer entre chaque soin les points de contact: poignées de porte, siège, patère, 
rambarde…

• Les cloisons séparant les postes de soin (bassins) sont régulièrement nettoyées, à raison de 2 ou 3 fois par 
jour, ou quotidiennement en fonction de la fréquentation, à l’aide d’un balai équipé d’une lingette imbibée de 
chlore

• Le matériel de mobilisation (disques, frites…) doit être désinfecté quotidiennement

Les fiches d’hygiène des salles de soins sont en cours de mise à jour et vous seront adressées dans 
les meilleurs délais.
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Module n°7 : Nettoyage et désinfection

Les parties communes

❑ Les vestiaires

• Des fournitures (spray ou lingettes) sont mises à la disposition du curiste qui souhaiterait désinfecter les lieux
• Les points de contact de ces locaux (mains courantes, patères, poignée de porte…) sont nettoyés toutes les 

heures heures en sus des opérations quotidiennes habituelles. Les agents sont équipés de masque et gants 
(usage unique ou de ménage – se conférer aux consignes supra)

❑ Les circulations, sanitaires et zones d’attente

• Les points de contact (mains courantes, poignées de porte, assises…) sont nettoyés toutes les deux heures, en 
sus du nettoyage quotidien, ou une fois dans la matinée, en fonction de la fréquentation des lieux, au moyen de 
détergent virucide selon les protocoles habituels

• Les sols sont nettoyés et désinfectés quotidiennement

31

Module n°7 : Nettoyage et désinfection

Les parties communes

❑ Les produits de nettoyage/désinfection

• Le produit pour désinfecter les points de contact sera dans un premier temps, le même que celui qui vous a été 
proposé en mars dernier, à savoir : le BACTOPLUS, ANIOSPRAY SURF 29 ou FORCE 3D. 

• Recherche en cours par le service hygiène d’une alternative avec action plus immédiate. 
• Au besoin, le produit pour l’entretien des sols utilisé jusqu’à présent sera changé de manière à ce que vous 

travailliez avec un produit détergent/désinfectant/virucide répondant à la norme NF 14476 et compatible avec vos 
matériaux et salissures.

❑ Le traitement du linge

• Le linge sale et le linge propre doivent être strictement isolés (housses)
• Le linge doit être lavé à 60°C pendant au moins 30 min (produit lessiviel virucide répondant à la norme NF 14476, 

dans le cas contraire).

32
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Module n°8 : Surveillance et détection de cas COVID

❑ Responsabilisation de tous

• Le contrôle de la température n’est pas recommandé en raison des 
faux positifs/négatifs

• Chacun doit s’auto-surveiller (les curistes y sont formellement invités)

❑ Protocole pour un cas suspect

• Prévenir son référent COVID-19
• Isolement de la personne dans un local dédié et remise d’un masque 

chirurgical
• Prise de contact du médecin traitant/thermal qui consultera et 

prescrira, le cas échéant, un test RT-PCR, et isolement en attendant 
les résultats

• En cas de signe de gravité, appeler le SAMU 15
• Désinfection du local dédié 3 heures après

❑ Protocole pour un cas confirmé

• Isolement ou retour du curiste chez lui
• Identification des personnes contacts pour la plateforme 

départementale de l’Assurance Maladie
33

Module n°9 : Communication avec les curistes

Informer en rassurant

❑ La station thermale est un environnement sécurisé à la faveur de

• Une culture sanitaire éprouvée par des exigences drastiques en matière de contrôle par les Autorités et des 
protocoles qui en découlent

• Un parcours de soins médicalisé avec plusieurs visites chez le médecin thermal qui donne l’autorisation d’accéder 
à l’établissement thermal

❑ Tous les personnels et curistes sont sensibilisés aux mesures d’hygiène essentielles 

à la non dissémination du virus

• Formations et affichages
• Disponibilité des fournitures d’hygiène
• Protocole en cas de détection d’un cas suspect

❑ Organisation des soins et protocoles revus 

• L’établissement accueille moins de patients
• Les postes de soins collectifs sont équipés de protection
• Les protocoles de désinfection sont renforcés 34
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Pour toute information complémentaire, 
Merci de contacter votre référent COVID-19

35


