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COVID-19 : Note relative aux mesures de précaution sanitaire prises par les
équipes Médecins du Monde lors des campagnes d’information auprès du
grand public
Madame, Monsieur,
Vous venez de recevoir une déclaration de présence pour une campagne d’information auprès du grand public en
porte à porte dans votre ville. Entre le 13 mars et le 30 juin 2020, Médecins du Monde a stoppé toutes les
équipes communiquant auprès des habitant.e.s pour des raisons évidentes liées au contexte sanitaire. L’arrêt
de nos campagnes d’information auprès du grand public n’a pas été sans conséquence sur la santé financière
de notre association et sur l’organisation de nos missions auprès des plus démuni.e.s. Nous espérons que notre
demande sera accueillie positivement par vos services.
En tant qu’ONG médicale particulièrement active dès le début de la pandémie de COVID-19, nous sommes soucieux de
tout mettre en œuvre pour protéger la population ainsi que nos équipes. Nous avons donc mis en place un certain
nombre de mesures de protection. Celles-ci, que nous listons ci-dessous, doivent être respectées par l’ensemble de nos
équipes jusqu’à ce que les autorités sanitaires lèvent les mesures de précaution imposées au grand public.
• Lors de leurs déplacements, nos équipes sont protégées et protègent les autres : des masques sont fournis à
chacun.e de nos collaborateurs.trices pour leurs déplacements en transports. Une quantité suffisante de masques
est prévue pour un usage unique à chaque déplacement. Du gel hydroalcoolique leur permettra de se désinfecter
les mains avant et après l’usage des transports.
•

Des discussions avec les habitant.e.s, en toute sécurité : des masques sont délivrés à chaque
collaborateur.trice, en quantité nécessaire pour plusieurs usages dans la journée. Les solutions et gels
hydroalcooliques permettront de désinfecter les mains de nos collaborateurs.trices et des habitant.e.s , ainsi que
les tablettes numériques utilisées pour la mise en place de votre soutien.
Une distance d’2 mètres sera respectée entre le.la collaborateur.trice et la personne abordée.
Aucun document ne sera transmis lors de cet échange.
Les échanges s'effectueront sur le pas de la porte .

Nous restons bien sûr à votre disposition si vous souhaitez davantage d’éléments sur l’organisation de cette campagne.
Nous espérons pouvoir mener celle-ci dans votre commune et renforcer ainsi notre action en faveur de l’accès aux soins
pour toutes et tous.
D’avance, un grand merci à vous pour l’attention que vous porterez à notre demande.
Très cordialement.
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