PROTOCOLE DE BIOSÉCURITÉ COVID-19
Établissements équestres
LES ANIMAUX À L’ÉCURIE

LE PERSONNEL À L’ÉCURIE
4 Respectez la distanciation sociale

2m

UN VISITEUR À L’ÉCURIE
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ, PAREUR,
MARÉCHAL-FERRANT ET FOURNISSEUR

4 Sachez qu’à ce jour, il n’y a aucune évidence

durant les périodes de travail ;
•
Limiter le nombre de
		
personnes pour chaque
		
période de travail ;
•
Établir un horaire, en
		
évitant que les équipes se croisent ;
•
Identifier une équipe ou des personnes
		de remplacement ;

de la transmission de la COVID-19 des
animaux aux personnes ;

4 Sachez que les animaux exposés au virus par
une personne malade peuvent être en théorie
un vecteur passif du virus de façon transitoire ;

4 Sachez que les risques de transmission du
virus sont limités par l’application des mesures
d’hygiène de base aussi :

4 Insistez sur le fréquent lavage
des mains, entre chaque cheval,
d’une pièce à l’autre, en arrivant
et en quittant l’écurie ;

•
		
•
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		

4 Favorisez l’étiquette respiratoire
(tousser et éternuer à l’intérieur de
votre coude) ;

4 Prévoyez le nettoyage fréquent et
la désinfection des surfaces, surtout
celles qui sont touchées souvent ;

4 Informez vos employés et vos
bénévoles qu’ils doivent s’observer
et que s’ils présentent un des
symptômes de la COVID-19, ils ne
doivent pas se présenter au travail.

Évitez de toucher les animaux sans
d’abord vous laver les mains ;
Lavez-vous les mains après
avoir manipulé un cheval ;
Évitez de toucher à un cheval avec vos
mains si une autre personne doit le
manipuler peu de temps après vous,
tels un professionnel de la santé ou un
maréchal-ferrant. Dans cette situation,
privilégiez l’utilisation d’une brosse pour
enlever les plus grosses saletés et ne lui
curez pas les pieds, pour ne pas avoir à
lui prendre les pieds.

Avant :

4 Seuls les services prioritaires sont permis et
seulement sur rendez-vous. Prenez soin
de limiter le nombre de visiteurs par
plage horaire ;

4 Dans le doute, ne permettez pas à un
visiteur de se présenter à l’écurie ;

4 Choisissez l’espace de travail que ce visiteur
utilisera ; idéalement près de la porte, propre
et bien éclairé ;

4 Ouvrez la ou les barrières pour accéder à la
propriété et les portes à l’avance si la
température le permet et approchez les
chevaux qui sont à traiter.
Pendant :

4 Minimisez le nombre de personnes
présentes à l’écurie en présence du
visiteur ;

4 Respectez la distanciation sociale de 2 m
de distance avec le visiteur ;

4 Le cheval doit déjà porter son licou et sa
laisse doit être accrochée près de la porte de
son box si le visiteur doit le manipuler ;

4 Sachez que le virus peut être désactivé
facilement avec du savon ou du désinfectant ;

4 Nettoyez ou brossez la surface pour enlever
toute la matière organique avant de la
désinfecter.

PRODUITS RECOMMANDÉS
•
•
•

Solution alcoolisée à plus de 60 % ;
Solution à base d’eau de javel (1 part d’eau de javel
dans 9 parts d’eau) ;
Produit nettoyant avec peroxyde d’hydrogène en
vente libre.

Veuillez lire et appliquer les recommandations du fabriquant des
produits que vous utilisez.

Soyez prudent, lavez-vous les mains souvent
et n’approchez personne à moins de 2 m.

4 Rendez accessible au visiteur un point d’eau
avec du savon ou une solution hydroalcoolisée pour le lavage des mains à l’arrivée,
entre chaque cheval et lorsqu’il quitte l’écurie ;

4 Évitez de partager votre matériel avec le
visiteur et favorisez l’échange de documents
numériques.
Après :

4 Nettoyez et désinfectez l’espace de travail
utilisé ainsi que toutes les surfaces que votre
visiteur aurait pu toucher.
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

