PREPARATION ET REPONSE EAH AU COVID-19 – LISTE DE CONTROLE RAPIDE
PAYS: ___________________
NOM DU SITE DE REFUGIE / CAMP __________________________________

DATE _______________

Continuité des activités EAH
 Y a-t-il suffisamment les matériels essentiels EAH (par exemple, carburant, produits chimiques,
générateurs de secours, pièces de rechange, articles non alimentaires, en particulier du savon)
disponibles pour les trois (3) prochains mois?

Oui  Non 

 Avez-vous identifié le personnel essentiel EAH pour les rôles critiques (opérateurs de pompes,
techniciens, équipes de service, personnel de gestion des déchets, promoteurs d'hygiène) et élaboré
les plans pour leur travail en cas de restrictions d'accès / de mouvement au camp? Des remplaçants
pour ce personnel ont-ils été identifiés

Oui  Non 

 Le personnel essentiel EAH a-t-il reçu les dispositifs de lavage des mains et un équipement de
protection approprié?

Oui  Non 

EAH pour la Prévention des Infections / Distanciation Sociale
 Des stations de lavage des mains avec de l'eau et du savon (ou 0,05% de chlore) sont-elles
disponibles dans tous les sites publics critiques (sites de transit / réceptions / points d'entrée /
marchés / sites de distribution / autre centre commun)?

Oui  Non 

 Les temps de pompage de l'eau ont-ils été adaptés / augmentés pour réduire le temps d'attente et les
Oui  Non 
contacts sociaux?
 Est-il nécessaire d'augmenter la disponibilité de l'eau pour les mesures de lavage des mains pour
cause du COVID-19?

Oui  Non 

 Si oui, des mesures sont-elles prises? Autres contrats de camionnage de l’eau prévus / signés,
gestion de la demande, campagne de conservation de l'eau, augmentation du stockage?

Oui  Non 

 Avez vous mis en place des installations temporaires EAH supplémentaires pour réduire les files
d'attente et augmenter la disponibilité de l'eau (par exemple, réservoirs de stockage d'eau
temporaires, points d'eau, toilettes communes d'urgence) ?

Oui  Non 

 Les surfaces de contact EAH courantes (par exemple les poignées de porte, les robinets) des
infrastructures communales ou publiques sont-elles régulièrement désinfectées avec une solution
chlorée à 0,5%?

Oui  Non 

EAH NFIs (Articles Non Alimentaires)
 Avez vous distribué suffisamment pour les trois (3) prochains mois par des méthodes sans contact,
d’articles non alimentaires (NFIs) EAH (savon, jerrycans, bols de lavages, kits de gestion de l’hygiène
menstruelle) (voir le lien des directives WFP / IASC)?

Oui  No 

Communication des Risques et Engagement Communautaire
 Les promoteurs de l'hygiène ont-ils été formés aux messages appropriés du COVID-19 (approuvés
par le Ministère de la Santé) et aux méthodes à faible risque interpersonnel (par exemple les médias
sociaux, la radio, la télévision, les SMS, les haut-parleurs)?

Oui  Non 

 Les promoteurs de l'hygiène travaillent-ils avec des agents de proximité en protection communautaire
et des agents de santé communautaires en utilisant un plan clair qui garantit la réduction de la
Oui  Non 
duplication des efforts?
 Les promoteurs de l'hygiène sont-ils engagés dans un dialogue bidirectionnel avec les membres de
la communauté en utilisant des méthodes à faible risque de transmission interpersonnelle (par
exemple, lignes directes, discussion de groupe)?

Oui  Non 

 Toutes les enquêtes auprès des ménages ont-elles été temporairement suspendues?

Oui  Non 

Mesures de Distanciation Sociale
 Les intervalles de distanciation sociale de 2 m ont-ils été clairement marqués / à proximité de toutes
les infrastructures EAH communales (points d'eau et toilettes communaux) afin de pouvoir les utiliser
en toute sécurité?

Oui  Non 

 Les mesures de distanciation sociale pour l'utilisation des services WASH communaux ont-elles été
correctement communiquées à la population en utilisant les méthodes des médias de masse ?

Oui  Non 
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Points d’entrée / Quarantaine
 Les normes EAH complètes du HCR ont-elles été mises en œuvre dans les zones où les nouveaux
arrivants dans le camp doivent être mis en quarantaine?

Oui  Non 

Appui à la Prévention et Contrôle des Infections dans les établissements de Santé
 Sous la direction de l'Equipe de Santé, existe-t-il un plan clair pour soutenir la prévention et le
contrôle des infections dans les établissements de santé, y compris l'eau, la gestion des excrétas, le
nettoyage de l'environnement et les interventions de gestion des déchets médicaux? (Veuillez vous
référer à la liste de contrôle du HCR pour les établissements de santé LIEN)?

Oui  Non 

 Des interventions et des équipements EAH dédiées ont-elles été discutées / planifiées avec des
collègues du Shelter/ CCCM / Santé pour un isolement ou une mise en quarantaine prioritaire
potentielle?

Oui  Non 
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