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Note du 24 juin 2020 à destination de l’ensemble des 
professionnels de l’APEI Centre-Manche 
 

En ce début d’été et dans ce contexte d’épidémie à coronavirus, quelques précisions sont à 
apportées afin de prévenir ou limiter certains risques : 

Utilisation du gel hydro-alcoolique et soleil 

 

Lors d’une exposition au soleil, l’utilisation de solution hydro-alcoolique est déconseillée.  

En effet, certaines substances, contenues dans ces solutions, peuvent entrainer des 
altérations cutanées (brûlures, dépigmentations etc.) sous l’effet du soleil. Privilégiez, lorsque 
vous êtes à l’extérieur, le lavage de mains simple au savon. 

 

Par ailleurs, je tiens à rappeler que les solutions hydro-alcooliques (SHA) sont à utiliser sur des 
mains sèches. L’utilisation de SHA sur des mains mouillées réduit l’efficacité du produit et il 
peut y avoir un risque de réaction chimique entre l’eau et un des composants du SHA 
(Peroxyde d’hydrogène) entrainant des brûlures. 

 

Pour en savoir plus : communiqué de la Société Française de Dermatologie 

Fortes chaleurs et climatisation 

Dans le cadre du plan canicule, nos établissements doivent disposer de pièce rafraichie pour 
permettre à des personnes présentant les signes d’un coup de chaleur de leur procurer un 
rafraîchissement. 

Or, avec l’épidémie de Covid, certaines précautions sont à prendre. Les ventilateurs et 
climatiseurs doivent être à usage individuel (une seule personne dans la pièce rafraichie à la 
fois). 

Seuls 2 types de climatiseurs peuvent être utilisés en collectif (cf.Fiche technique du CPias) 

 Attention aux écarts de températures que peut provoquer une pièce trop rafraîchie et  qui 
sont tout aussi néfastes pour la santé. 

 

mailto:siege.agneaux@apeicm50.org
http://www.apeicentremanche.com/
file://///srv-fic1.apei50.local/commun/Base%20Documentaire/Santé/Covid19/SFD-solution-SHA-communique-de-presse.pdf
file://///srv-fic1.apei50.local/commun/Base%20Documentaire/Santé/Covid19/PRIMO_CPIAS_Ventilateurs_clim.pdf


 
Pôle SOINS SANTE 

 

APEI Centre-Manche 10, rue de la Cavée BP 68 - 50180 AGNEAUX – Tél : 02 33 77 36 00  

Courriel : siege.agneaux@apeicm50.org  Site internet : www.apeicentremanche.com  

Association à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901) affiliée à l’UNAPEI 
(reconnue d’utilité publique décret du 30 août 1963) – N° SIREN 775 611 056 – APE 741 J Page 2 / 2 

Privilégiez les techniques « traditionnelles » de rafraîchissement des locaux et de 
rafraîchissement corporel : fermeture des volets aux heures les plus chaudes, aération de 
toutes les pièces en soirée et le matin. Brumisation du visage en journée et surtout 
hydratation régulière (un verre d’eau toutes les 20 à 30 minutes). 

Les boissons glacées sont à proposer avec parcimonie. Ce qui est important, c’est de s’hydrater 
avec une eau à température ambiante. 

 

Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et si la sortie est nécessaire, penser 
aux protections solaires : chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. 

 

Sachant compter sur le professionnalisme et la rigueur de chacun, 

 

Sébastien PYCK 

Directeur du Pôle soins Santé 
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