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I - Introduction : 

L’Algérie entame une procédure de dé-con�nement progressive et de retour à la normale, 
nous espérons aussi proche pour nos activités subaquatiques.
Soucieux de préserver la vie et la santé de nos licenciés, le groupe de travail de la commis-
sion médicale et de prévention nationale de la FASSAS propose un ensemble de mesures et 
conseils pour accompagner la reprise de l’activité sportive dans des conditions optimales.
En e�et la pandémie COVID n’allant pas disparaître, une prise de conscience de l’ensemble 
de la famille subaquatique permettra de vivre notre passion en toute sécurité.
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   II- COVID-19:

1- COVID-19, c’est quoi ?

- CoronaVirus Infection Disease: Maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été dé-
couvert à Wuhan (Chine) en décembre 2019 : SARS-COV-2 il atteint principalement les voies respi-
ratoires.
- « Corona » signi�e « couronne », qui est la forme observée à sa partie extérieure.

2- Transmission :

- Se fait par émission de postillons ou gouttelettes de salive soit directement si la personne se trouve à 
moins de 1 mètre soit de façon indirecte par les germes transmis par les mains ou les surfaces.
- Il existe de petites particules (qui sont en aérosolisation c’est à dire en suspension dans l’air) qui 
peuvent voyager loin et contaminer des personnes à plus de 1 mètre.

Ce qui oblige à porter des masques systématiquement, se laver les mains et éviter de les mettre sur le 
visage et à respecter la distanciation physique d’au moins 1 mètre.
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3- Principe de désinfection :
Le virus survit à des durées variables sur les surfaces comme le montre la �gure.
Pour cela la désinfection doit obéir à un protocole bien précis en utilisant des produits viru-
cides.
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N.B : Néanmoins 50% des personnes atteintes ne présentent aucun signe et sont des contaminants 
potentiels asymptomatiques.
N.B : la perte totale de l’odorat est un signe �dèle et très évocateur de la COVID auquel il faut être 
attentif.
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III - Recommandations

« COVID et activités subaquatiques »
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1- Mesures générales anti COVID concernant l’activité subaquatique dans les espaces 
communs :

A- Seuls les licenciés et les concernés par la pratique de l’activité subaquatique entrent aux 
clubs.

B- Éviter dans la mesure du possible les vestiaires en privilégiant l’habillement en plein air. 
Si les vestiaires sont utilisés, il est nécessaire de nettoyer les surfaces communes et les casiers 
après chaque utilisation.
Il faut utiliser si possible des conteneurs séparés, disposés au sol puis désinfectés après utilisa-
tion.

C- Chaque club devrait s’équiper dans la mesure du possible d’un thermomètre à distance 
pour la prise de température systématique de toute personne accédant au club (Toute 
personne avec une température au-delà de 38,5° sera interdite d’accès)

D- Hygiène :
-Le matériel fourni par le club sera présenté dans des sacs après décontamination.
- Une seule personne doit se trouver dans l’espace de stockage.
- Pour mains : il faut encourager l’utilisation du lavage au savon systématiquement avec mise 
à disposition d’au moins deux sources d’eau par club et éviter les solutions hydro-alcooliques 
notamment dans la salle de compression ou lors de l’utilisation des mélanges suroxygénés 
(risque d’incendie et explosion).

E- Équipement de protection individuelle :
- Bavette : port de masque obligatoire aux clubs (il est souhaitable que les clubs mettent à 
disposition des bavettes en vente pour faciliter l’adhésion au protocole)

N.B : porter une bavette est un geste responsable et doit se faire dans les règles sanitaires, 
certains comportements sont à éviter car suppriment complètement l’e�et de la protection 
contre le COVID comme le montre la �gure suivante :
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- Gestion des déchets contaminés : toute structure doit se munir d’une poubelle clairement étiquetée 
pour éliminer les déchets à risque de contamination (bavette, papier mouchoir et autre) cette der-
nière sera vidée régulièrement en fermant le sac de façon hermétique avec utilisation de la bavette 
lors de la manipulation et lavage soigneux des mains après.
- Gants : l’utilisation de gants donne une fausse impression de sécurité car la personne nettoie moins 
fréquemment ces mains et le virus survie plus longtemps sur les gants et donc leur utilisation est 
déconseillée

F- DESINFECTION :
o utiliser les produits ménagers (savon, eau de javel diluée à l’eau froide).
o Le pouvoir infectieux du virus est réduit par : la chaleur, les Ultraviolets, produits alcalins et pro-
duits acides.
           - Les surfaces :
Le virus survit longtemps, il nécessite un protocole de désinfection systématique toutes les 24 heures 
(surtout : les poignées de portes et fenêtres, interrupteurs d’éclairage, les robinets d’eau, téléphones, 
claviers …)
Pour les douches et vestiaires une désinfection systématique après chaque utilisation. Sinon préférer 
les douches en plein air , ou si possible prendre la douche hors club.

- Eau de Javel 0,5% avec un temps de contact de 1 minutes pour les surfaces (lire le degré sur la bou-
teille, ex 13° : 50 ml rajouter 1250 ml d’eau froide pour avoir un pourcentage de 0,5% qui est largement 
su�sant)
-
Attention :
- utiliser uniquement de l’eau froide (l’eau chaude désactive le principe actif de l’eau de javel,
- ne jamais mélanger avec un autre produit ménager car danger d’irritation des voies aériennes)

- Alcool 70% pour les surfaces :
- (substance hautement in�ammable même à des températures peu élevées et hautement volatile, peu 
compatible avec les clubs de plongées
- strictement interdite en salle de compression ou lors de la manipulation des mélanges suroxygénés).

Produits à utiliser pour les surfaces :
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- Équipement : Privilégier l’usage du matériel personnel

Produits de décontamination :
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G- Gestion du matériel de location :
- Le club doit être responsabilisé sur le risque de contamination par le matériel qu’il 
fournit aux plongeurs
- E�ectuer un « Check décontamination» par le plongeur lui-même : Un passage systé-
matique du matériel club dans le bac de décontamination par le plongeur lui-même en 
respectant les mesures déjà citées.
- Le matériel personnel doit être décontaminé systématiquement.
H- Mesures à prendre sur le bateau :
- Ne pas toucher les équipements des autres plongeurs
- Décourager la salive pour les masques (ou à défaut le faire dos vers la palanquée, voir 
pour les plongeurs scaphandre con�rmés faire le rinçage de la salive à 3 mètres de pro-
fondeur).
- Répartir les plongeurs sur embarcation en respectant la distanciation et en limitant le 
nombre de plongeurs par sortie.
I- Véri�cation pré-plongée des binômes et le partage de gaz :
- Ne pas toucher les équipements des autres
- S’équiper d’une 2éme source préalablement décontaminée à donner en cas d’urgence 
seulement.
- L’échange d’embout ou de tuba est interdit, ne pas donner le détendeur principal en 
cas de panne d’air lors de la plongée.
J- Compresseur et procédure de remplissage :
- Lors du remplissage, la montée de température peut dépasser les 120°c ce qui tuera le 
virus.
- Le remplissage des blocs bouteilles sera e�ectué de préférence par une seule personne 
avertie sur le protocole COVID): l’idée est de ne pas contaminer la robinetterie lors de 
la manipulation.
- Se laver les mains au savon (Pas d’alcool)
- Port de masque (pour éviter de disséminer les gouttelettes de salive, il est impératif de 
ne pas se toucher la bouche et le nez)
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II- Concernant la Formation :

contre-indication à la pratique des activités subaquatiques récent (moins de 1 mois).

signé par l’intéressé. (voir modèle en annexe)

3- Il est recommandé que le plongeur acquière son matériel individuel. Dans le cas contraire, le club 
doit fournir un matériel décontaminé.

4- Organiser les cours théoriques :
      a. De préférence par visioconférence (E- Learning)
      b. ou à défaut pratique de l’enseignement en plein air en évitant les salles de cours,
      c. ou à défaut limiter le nombre à 01 personne par 4 mètres carré, sta� de formation compris.

5- La pratique de la formation de sauvetage et de secourisme se fait individuellement. Le matériel 

chaque sportif par séance puis décontaminé.

6- La pratique de baptêmes de plongée demande beaucoup de vigilance de la part du moniteur. L’ex

-

plication avant la mise à l’eau devra se faire avec le respect des mesures barrières. Une fois dans l’eau, 
détendeurs en bouche et masque en place sont le maximum de protection possible.
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III- Premiers soins et RCP :

- Joindre dans la valise d’urgence un sac « KIT » contenant : (Bavette, Gants, sur-blouse, lunette)
- Évaluer l’état de conscience en secouant sans s’approcher du visage de la victime.
- Pas de ventilation directe sauveteur victime par bouche à bouche et utiliser le BAVU (ballon auto 
remplisseur à ventilation unidirectionnelle) avec un �ltre type HME monté (�ltre antiviral).
- Désinfecter la trousse d’urgence, le matériel de ranimation, et remettre un nouveau Kit de protec-
tion après usage.

IV- Plan d’action d’urgence :

Doit comporter des mesures spéci�ques COVID :
- La conduite à tenir face à un plongeur suspect COVID au club.
- La conduite à tenir lorsqu’un plongeur est déclaré positif ayant fréquenté le club dans les 14 jours 
précédents. Pour cela les �ches de plongée doivent être correctement remplies pour leur utilisation 
en cas d’une éventuelle enquête sur les sujets contacts.
- Conduite à tenir face à une urgence vitale dans le contexte COVID (Fiche contenant les 
particularités déjà expliquées dans la partie premiers soins et RCP)

V- Reprise après contact avec un sujet COVID + ou après avoir été soit même 
contaminé:

Le covid-19, s’il peut être quasi asymptomatique, il peut également aller jusqu’à une atteinte grave 
des poumons et du coeur. Ces deux organes devant être en parfait état de fonctionnement pour nos 
activités subaquatiques. Il conviendra dès lors d’être très prudent quant à la reprise de l’activité.

- Situation 01 : Contact avec un COVID + : éviction des clubs pendant au moins 15 jours après le 
dernier contact avec la personne COVID +.

- Situation 02 : Pour les plongeurs ayant contracté la COVID (symptomatiques ou non) n’ayant pas 
eu recours à un traitement par Oxygénothérapie, la reprise d’activité se fait après au moins 5 
semaines sur avis du médecin traitant ou au mieux sur avis d’un médecin hyperbare, médecin du 
sport ou médecin fédéral.



- Situation 03 : Pour les plongeurs ayant contracté la COVID avec nécessité d’une Oxygénothérapie 
la reprise d’activité après au moins 3 à 6 mois, sur avis du médecin hyperbare, médecin du sport ou 
un pneumologue.

VI- Mesures générale concernant la reprise des activités subaquatiques après une 
longue période d’arrêt et réadaptation :

Soyez à l’écoute des sensations de votre corps et faire une reprise progressive de l’activité sportive 
pour éviter des accidents liés au manque de pratique de votre activité subaquatique, sortez de l’eau si 
vous avez les signes suivants :
    - Essou�ement inhabituel, gêne respiratoire
    - Douleur dans la poitrine
    - Impression d’irrégularité du coeur, palpitations.
    - Toux
    - Sensation de malaise, de mal être
    - Fatigue inhabituelle
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I- Fiche : « Prévention COVID »

1. Accès uniquement aux plongeurs

2. Éviter dans la mesure du possible l’utilisation des 
sanitaires, douches et vestiaires au niveau des clubs. En cas 
d’utilisation veuillez-vous référer aux mesures barrières 
établies par les clubs.

3. Ne pas rentrer au centre de plongée si :
- Fièvre > 38,5°c ou impression de �èvre ou frisson (check 
systématique avec thermomètre à distance à l’entrée du 
club)
- Fatigue, douleurs musculaires.
- Toux, crachats.
- Di�cultés à respirer.
- Gorge irritée et/ou nez qui coule.
- Infection pulmonaire.
- Mal de tête.
- Perte du gout et/ou odorat.
- Diarrhée.

4. Distanciation d’un (01) mètre au repos et prévoir un 
espace de 2 mètres carré pour chaque pratiquant de 
l’activité subaquatique.
Réaliser les brie�ngs dans les espaces extérieurs et à terre.

5. Éviter l’automédication :
- Ne pas prendre de paracétamol pour prévenir la �èvre
- Ne pas prendre des anti-inflammatoires y compris 
aspirine et ibuprofène sans avis médical, en cas de 
suspicion d’Accident de désaturation, L’aspirine est proposée 
uniquement dans les 2 premières heures après le début de 
la symptomatologie (signes cliniques) et idéalement sur 
avis médical.

Cette �che doit faire l’objet d’un a�chage des consignes sanitaires sur les lieux de pratique et un rappel 
systématique à chaque nouvel arrivant.
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3. Dr Souad HAKIMI, Médecin spécialiste Médecine interne, Médecin hyperbare, Plongeuse P2
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