Directives Phase Deux
Coronavirus 2019 (COVID-19) Directives relatives aux réunions privées comme les
barbecues
Pendant la Phase Deux, le public et les entreprises devront adopter de nouveaux comportements et
des mesures de protection rigoureuses pour réduire les risques pour tous. Les présentes directives
sont destinées aux invités et aux hôtes de réunions privées, comme les barbecues. Les mesures
suivantes doivent être mises en place pour réduire le risque de transmission du COVID-19. Pour
de plus amples informations, consultez coronavirus.dc.gov/phasetwo.
Veuillez noter que toute personne présentant des symptômes du COVID-19, ou qui a été récemment
exposée à quelqu’un ayant reçu un diagnostic de COVID-19, ne doit ni organiser ni se rendre à des
rassemblements car elle risque d’exposer les autres au virus. Les symptômes de COVID-19 peuvent
comprendre : fièvre (subjective ou 100,4 degrés Fahrenheit), frissons, toux, essoufflement ou difficulté
à respirer, fatigue, douleurs musculaires ou corporelles, maux de tête, nouvelle perte de goût ou
d'odeur, mal de gorge, congestion ou écoulement nasal, nausées ou vomissements, diarrhée ou autre
malaise.
Éléments de base des réunions privées
• Aucun rassemblement ne doit dépasser 50 personnes.
• Lorsque vous décidez du nombre d’invités pour votre réunion, considérez l’espace dont vous
disposez et la faisabilité du maintien de la distanciation sociale durant l’événement.
• Les activités en plein air sont préférables à celles se déroulant à l’intérieur. Cependant, il est
important de comprendre que plus il y a de personnes qui interagissent, quel que soit
l’événement, plus le risque de transmission et de flambées de COVID-19 augmente.
• Il est important de suivre les recommandations relatives à la distanciation sociale, au port du
masque et au lavage des mains pour éviter la propagation du COVID-19.
Les hôtes et les invités doivent pratiquer les mesures de prévention au quotidien
• Ne recevez pas ou ne vous rendez pas à un rassemblement si vous ou quelqu’un de votre
ménage est malade.
• Gardez une distance de 2 m (6 pieds) avec les gens qui ne vivent pas sous le même toit que
vous.
• Portez tout le temps un masque.
o Ceux qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales doivent
reconsidérer leur venue à l’événement.
• Lavez-vous fréquemment les mains (avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les
mains à base d'alcool)..
• Les moments clés pour se laver les mains sont notamment :
o Avant l’arrivée et après le départ ;
o Avant de préparer ou servir la nourriture ;
o Avant de manger et après ;
o Après avoir utilisé les toilettes ;
o Avant et après avoir enfilé, touché ou retiré une protection pour le visage ;
o Après avoir manipulé les affaires d’une autre personne ;
o Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué.
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Points à prendre en compte par les hôtes
• Soyez socialement responsables et annuler votre réunion si vous ou un individu de votre ménage
est malade ou s’il a été exposé à quelqu’un qui a le COVID-19.
• Rappelez aux invités de rester chez eux s’ils ne se sentent pas bien ou s’ils ont été exposés à
quelqu’un qui a le COVID-19.
• Prévoyez beaucoup de savon et d’eau ainsi que du désinfectant pour les mains pour vos
invités. Envisagez de créer des stations de lavage des mains à des endroits propices autour de
l’espace occupé.
• Conservez une liste des invités présents au cas où vous devez faire une recherche des
contacts.
• Pour de plus amples informations spécifiques aux barbecues et aux rassemblements,
consultez le site web des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) :
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/personal-social-activities.html#gatherings
Éviter les contacts étroits et réduire les points de contact
• Rappelez à vos invités de ne pas former de queues (p. ex. à la porte, pour se servir en
nourriture, pour les toilettes) ou de ne pas se rassembler.
• Disposez les sièges et l’espace extérieur de façon à promouvoir la distanciation sociale.
• Les groupes doivent être formés en fonction des ménages et séparés des autres groupes d’au
moins 2 m (6 pieds). Un groupe ne doit pas comporter plus de 6 personnes.
• Évitez de serrer les mains et de toucher physiquement les gens qui ne vivent pas sous le même
toit que vous. À la place, faites signe de la main et saluez les gens verbalement.
• Si vous avez des activités de prévues pour les adultes et/ou les enfants, faites en sorte que la
distanciation sociale soit respectée (p. ex. dessiner à la craie ou jouer au Frisbee).
• Limitez le nombre d’articles à partager (p. ex. sports ou équipement de jeu).
• Utilisez des serviettes à main jetables ou de l’essuie-tout pour le séchage des mains, ainsi, les
invités n’auront pas à partager une serviette.
• Utilisez des poubelles à ouverture automatique.
• Utilisez des gants pour retirer le sac poubelle de la poubelle ou quand vous le touchez pour
aller le jeter. Lavez-vous les mains avant de porter des gants, puis une fois que vous les avez
enlevés.
Servir la nourriture de façon sûre
• Il n’existe aucune preuve que le COVID-19 se transmette par la nourriture. Cependant, le risque
peut venir des gens qui partagent les couverts et qui s’agglutinent autour des tables où est
servie la nourriture.
• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution à base d’alcool avant de
préparer ou de servir la nourriture.
• Limitez le nombre de personnes qui touche ou ser la nourriture.
• Encouragez vos invités à apporter leur propre nourriture et boissons.
• Évitez de partager la nourriture et les couverts.
• Limitez le nombre de personnes à aller et venir entre les zones où est préparée la nourriture,
telles que la cuisine ou autour du grill.
• Lorsque la nourriture est servie, désignez une personne qui servira toute la nourriture, de cette
façon moins de monde touchera les couverts à servir.
• Utilisez des choses jetables ou désignez une personne pour servir les articles en commun,
comme les plats, la vinaigrette et les condiments de façon à ce que plusieurs personnes ne
touchent pas les articles.
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Nettoyer et désinfecter
•
•
•
•

Entre les utilisations, nettoyez et désinfectez les surfaces fréquement touchées et tous les articles
touchés.

Si vous choisissez d’utiliser des articles partagés réutilisables (p. ex. housses, nappes,
serviettes), lavez, nettoyez et désinfectez-les après l’événement.
Envisagez aussi de fournir des produits de nettoyage pour permettre aux invités d’essuyer les
surfaces après utilisation et avant de partir.
Pour de plus amples informations sur comment nettoyer et désinfecter les maisons et les lieux
publics, et connaître les désinfectants qui sont efficaces contre le virus qui cause la COVID-19,
consultez le site web des Centers for Disease Control (CDC) :
cdc.gov/coronavirus/2019/ncov/community/reopen-guidance.html and the Environmental
Protection Agency (EPA) website: epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-againstsars-cov-2-covid-19

Les directives ci-dessus continueront à être mises à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie.
Veuillez consulter régulièrement le sitecoronavirus.dc.gov pour les informations les plus récentes.
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