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CHECKLIST AVANT/APRÈS LA DISTRIBUTION

JE PRÉPARE LE MATÉRIEL ET LES LISTES DES BÉNÉFICIAIRES EN AMONT1
Je dimensionne et prépare le matériel nécessaire selon le nombre de bénéficiaires 

Je dimensionne le nombre de distributeurs SI et donc le nombre d’équipements de protection 
nécessaire 

Je désinfecte le matériel à utiliser. Je mets mon équipement de protection et je me lave les mains avant 
de manipuler les kits et de les charger / décharger, afin de ne pas contaminer le matériel

Je rappelle les mesures barrière aux distributeurs : les mesures de protection personnelle / mesures de 
prévention pour les bénéficiaires. Je les forme sur le déroulé de la distribution (voir p.2 pour les détails)

JE SENSIBILISE L’ÉQUIPE DE DISTRIBUTION EN AMONT2

Je communique aux bénéficiaires les informations sur le déroulé de la distribution et les points 
d’attention :

• Modalités de la distribution porte-à-porte et contenu du kit
• Respect de la distanciation sociale

Désinfection du matériel avant et après: les règles d’or

APRES LA DISTRIBUTION, JE RANGE LE MATERIEL ET FINALISE LES LISTES3
Je désinfecte et range le matériel de distribution en étant équipé et après m’être lavé les mains 
pour ne pas contaminer le matériel

Après avoir tout fini, je me lave les mains

Je jette tous les déchets (notamment masques et gants usés) dans des poubelles fermées et gérées 
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Etape 1

Je commence par nettoyer avec 
de l’eau et du savon

Etape 2

Je désinfecte ensuite les surfaces nettoyées avec une des solutions 
suivantes : 

• Alcool 70°
• Solution chlorée 0,1% 
• Eau de javel 0,1% de chlore libre 

(1L eau de javel à 2,6% de chlore actif + 25L eau). 
La concentration de chlore actif dans l’eau de Javel varie en 
fonction des pays 

Le vinaigre blanc n’est pas efficace!



DÉROULEMENT D’UNE DISTRIBUTION EN PORTE-À-PORTE
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1 Je frappe à la porte 2
Je me présente à 1,5 m 
et je vérifie l’identité 
du bénéficiaire

3
Je présente le contenu 
du kit et les bonnes 
pratiques d’hygiène

4
Je demande au 
bénéficiaire de se 
reculer d’1,5 m

5 Je dépose le kit devant la 
porte et je recule d’1,5 m 6 Je réponds aux questions

7
Je prends un numéro de 
téléphone si la personne 
est d’accord 

8
Je coche son nom sur la 
liste d’émargement et je 
note les absents

9
Je prends en photo 
la liste et je la mets 
dans une enveloppe

Je ne demande pas au 
bénéficiaire de signer !

Je me protège

1 Quand je distribue les kits, je porte toujours des équipements de protection

Je m’assure régulièrement que toutes les personnes impliquées dans l’organisation de la 
distribution les portent et je leur rappelle si besoin2


