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Mettre en œuvre des maraudes et équipes mobiles durant la crise : 

quelles précautions prendre ? 
 
 
Cette note d’appui a été construite grâce à la collaboration Grâce à la mobilisation d'acteurs de 
terrain : CAARUD La Boussole, CAARUD Axess - Groupe SOS solidarités en lien avec le Bus 31-32 et le 
Samu Social Avitarelle Montpellier. 
 
A savoir :  
• Il n’y a pas de protocole type pour les maraudes, il en existe seulement pour le 

personnel médical se déplaçant à domicile, 
• Il est recommandé de ne pas rentrer dans les squats pour éviter de contaminer un lieu 

sain que l’on aurait visité après un passage dans un squatté touché par le COVID 19 de 
manière antérieure (recommandation de Médecins du Monde), 

• Penser à se couvrir barbe et cheveux et nettoyer ses vêtements chez soi (pas besoin de 
laver à 90, le simple fait de laver au savon ou lessive suffit pour tuer le virus – voir 
recommandation en page 4), 

• Une seule personne a le téléphone,  
• Une seule personne conduit,  
• Ne se transmettre que les objets qui ont été nettoyés préalablement entre chaque 

changement de main, 
• Toujours porter un masque : en tissu ou chirurgical de manière permanente, FFP2 en 

présence de personne symptomatique (voir listing ci-dessous), 
• Prévoir l’ensemble du matériel nécessaire (voir tableau ci-dessous) en amont de la mise 

en œuvre des maraudes et actions extérieures au centre, 
• Demander dans la mesure du possible en amont de l’action, si des personnes 

symptomatiques sont présentes.  

Le matériel à prévoir1 :  
 Type de matériel Quantité Commentaires 

Matériel 
logistique 

Trousse de secours 
"restreinte" 1 Incluant de la Naloxone, un thermomètre,   

Trousse de secours infirmier 1 Uniquement si l’équipe mobile comprend un 
infirmier et/ou un médecin 

Téléphone portable 1 Communiquer les numéros de vérouillage et 
dévérouillage 

Fiche support/recueil de 
données 1 1 par sortie 

Matériel 
de 

protection 

Masques tissus 2 1 par intervenant 

Masques chirurgicaux 16 1 par intervenant par site (à jeter après 
utilisation) 

Masques FFP2 4 1 par intervenant si usager symptomatique ou 
entretien prolongé dans un milieu non aéré  

                                                        
1 Listing issu du CAARUD Axess groupe SOS de Montpellier.  
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Visières 2 En cas de présence d’un groupe resseré 
(attroupement)  

Gants 2 boites 1 boîte dans chaque voiture 

Surblouse 2 1 par intervenant, à porter si usager 
symptomatique à orienter 

Charlotte 2 1 par intervenant si usager symptomatique à 
orienter 

Solution Hydro alcoolique 4 1 dans chaque voiture - 1 sur soi par intervenant 

Pulvérisateur désinfectant 2 1 dans chaque voiture  

Rouleau essuie main 2 1 dans chaque voiture  

Sac poubelles 130 Litres 2 1 rouleau dans chaque voiture 

Sac poubelle 30 litres 2 1 rouleau dans chaque voiture 

Traitement 
déchets 

infectieux 

Cartons 50 litres 1 1 dans chaque véhicule pour récupération de 
petits containers  

Sac jaunes 4 
2 dans chaque véhicule pour récupérer les 
masques, gants, sur-blouse, papier essuies 

mains…utilisés 
 
Durant la maraude 

Pour aller et revenir des sites : 
Essentielle et incontournable, l’application des mesures barrières complexifient l’utilisation 
d’un véhicule.  Il convient de : 
 
• Si la désinfection systématique de ces parties du véhicule n’est pas possible, protéger 

avec protection jetable le volant, le levier de vitesse et les poignées de porte ;  

• Limiter à une seule personne à l’avant et une à l’arrière pour respecter les 1m de 
distance ;  

• Maintenir la fenêtre ouverte de manière à obtenir un filet d’air et à aérer 
continuellement le véhicule ;  

• Après chaque montée ou sortie du véhicule, penser à désinfecter l’ensemble des 
parties touchées (volant, ceinture de sécurité, pommeau de levier de vitesse et frein à 
main, commandes…), avec un dispositif de pulvérisateur (pour jardin par exemple) et 
un produit adapté. En cas d’absence de produits désinfectant, utiliser de l’eau de javel 
selon les recommandations de la Croix Rouge, diluée au 1/50ème2), et utiliser des gants 
non-stériles ;  

• En fin de journée, prévoir une désinfection du véhicule ; et si elle est abritée, laisser les 
fenêtres du véhicule ouvertes toute la nuit pour aération. 

                                                        
2 Pour exemple, 20ml d’eau de javel pour 1 litre d’eau. Attention à bien faire le mélange sur le moment et non 
en amont, et à bien jeter tout le mélange après chaque usage.  
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Sur place : 
Ne pas prendre les ascenseurs : prendre l’escalier ou demander à la personne de descendre 
si besoin de rencontre autre que téléphonique.  
Il est recommandé de laisser le matériel et l’alimentation devant l’entrée du lieu, et de 
prendre des nouvelles à distance.  
En toutes circonstances, il convient de respecter les gestes barrières :  
• Garder continuellement une distance physique entre les personnes d’au moins 1m,    

• Se laver les mains avec du savon ou solution hydro alcoolique après chaque contact avec 
des surfaces potentiellement contaminées et dès que possible (arrivée et départ de site, 
avant et après distribution de matériel…) 

• Port du masque impératif tout au long de l’intervention :  

• Masque Tissu : dans le véhicule pour les trajets, ou face à un usager en entretien 
individuel si les mesures barrières peuvent être garanties, ou lors de la 
désinfection du local de rencontre (attention de ne pas le « souiller » durant les 
manipulations), 

• Masque Chirurgicaux : en continu lors d’intervention en extérieur, 

• Masques FFP2 en présence d’un usager symptomatique (fièvre, toux, signes 
gastro), ou lors d’intervention dans lieu privé non ventilé, ou petite surface 
(appartement, chambre d’hôtel, etc) quand on ne peut favoriser les échanges 
extérieurs, 

• Port de visières si attroupement prévu autour du professionnel avec non-respect 
des gestes barrières par les usagers (ou professionnels partenaires) 

• Port de gants pour la manipulation des liquides biologiques ou si rupture 
d’approvisionnement en solution hydroalcoolique et impossibilité de se laver les 
mains 

• Surblouse pour situation de contact direct avec manipulation de l’usager (AERLI, 
geste de secourisme, examen clinique…) 

• Charlotte : même situation que la sur-blouse surtout pour le personnel avec 
cheveux longs. 

Transmettre les mesures et les outils aux usagers :  
 
Il est important de transmettre aux personnes les mesures et les produits permettant de 
réduire les risques de contamination :  
- Savon et serviettes papiers ainsi que poubelle à pédale dans les parties sanitaires du lieu  
- Gel H20-OH (diffusé par les pouvoirs publics, ou par un relais local3)).  
- Mouchoirs en papiers et poubelles fermées à pédale dans les parties communes, 
- Eau en jerricane à renouveler régulièrement là où cela est nécessaire,  
- Affiches faisant la promotion du lavage des mains ; à télécharger sur www.WHO.int  

                                                        
3 Dans la mesure des stocks disponibles, le Fonds de Recherche et de Prévention Apothicom (F.R.P.A.) diffuse 
actuellement ces gels virucides gratuitement. Contact : marec.dieul@frpa.net 06 48 00 38 96 
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- Matériel (y compris de consommation) et le cas échéant les denrées alimentaires en 
quantité suffisante pour que les personnes aient à sortir le moins possible, avant le prochain 
passage. 
- Produits à base de Naloxone pour prévenir les décès par surdose systématiquement, ce 
risque étant accru du fait du confinement.  
 
 
En rentrant chez soi, suivre les indications des pouvoirs publics : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


