EXTRAITS DE LA CHARTE SANITAIRE (au 15/12/2020)
But : réussir ensemble le pèlerinage à Lourdes en 2021.
La sécurité sanitaire est eﬀectuée avec des process clairs du départ du domicile au retour au domicile
(au sanctuaire, dans les accueils, dans les hébergements, dans les hôtels et dans les transports).
L’assistance, le contrôle et la cerDﬁcaDon sont eﬀectués par le bureau Véritas. Il

iii
A noter : la planiﬁcaDon sera ﬂexible. Elle s’adaptera jusqu’au pèlerinage.
La charte est un ouDl avec 4 grands points :
- Engagements du sanctuaire
- Protocoles de neNoyage
- Management COVID
- Engagements des partenaires

Les grands principes à respecter pour les célébra5ons, confessions, réunions, la
librairie, le centre d’informa5on ……)
- Port du masque
- La distancia5on
- La jauge (pour le comptage)
- Le savon hydro alcoolique à renouveler régulièrement
- Respecter la signalé5que (aﬃchage règlementaire)
- Respecter le sens de circula5on
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Renseignements complémentaires et importants :
-

GROTTE : Rocher non accessible sauf espace groNe

-

EAU FONTAINE : distribuDon de l’eau sans contact
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-

PISCINES : l’hospitalier piscinier (porteur d’un masque FFP2) verse l’eau au moyen d’un broc
dans les mains du pèlerin

-

GESTE DE LA LUMIERE : il est fortement conseillé de payer avec le « sans contact »

-

Autres lieux (toutes les condiIons sanitaires sont respectées : pour les hébergements en
foyer, les clefs sont trempées dans une soluDon virucide ; pour les objets trouvés, un
protocole stricte est en vigueur ; pour la restauraDon du sanctuaire (Abri, Avé), table limitée à
6 places ; pour les toileNes publiques, séchage des mains avec papier jetable.

-

ACCUEILS : uDlisaDon des ascenseurs : maximum 3 personnes, fauteuils, chaises et voitures
bleues désinfectés à chaque uDlisaDon avec un protocole à suivre.
Des mises à jour régulières des protocoles permeIent une bonne applica5on des procédures
de neIoyage partout (chambres, réfectoire, toileIes, espaces communs …..)

-

GARE/AEROPORT/BUS BLEUS HNDL : tous suivent le même protocole

-

TRAIN : les pèlerins en accueil seront bien distancés durant le voyage en accord avec la
direcDon des pèlerinages.

Grands principes :
-

Pour tout hébergement : 1 personne par chambre (sauf personnes vivant sous le même toit)

-

En cas de symptômes pendant le séjour : Prévenir, Tester et Isoler (si besoin possibilité de
chambre COVID à l’accueil Notre Dame), si rapatriement, pris en charge par la Mutuelle St
Christophe.

Ces normes se veulent essentielles et rassurantes. Lourdes n’a jamais été
identifiée comme lieu de contamination.
L’équipe de l’Hospitalité de Lille
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