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Bienvenue !  

Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau. 

 

Nous sommes engagés à mettre en œuvre les bonnes pratiques nécessaires pour éviter la 

propagation du virus.  

Nous adaptons donc nos conditions d’accueil à partir du 1er septembre 2020 : 

- le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la maison, y compris dans les salles. 

 

- du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée et à plusieurs endroits de la maison 

 

- la restauration :  

* Afin de respecter une distance d’1m entre les personnes pendant le repas, nous avons limité la 

capacité de notre salle à manger à 34 personnes. Si nous avons plusieurs groupes ou si votre 

groupe est plus important, nous serons obligés de fractionner le service.  

* Vous trouverez du gel hydro-alcoolique à l'entrée de la salle à manger. Merci d'en passer sur vos 

mains avant de prendre plateau/couverts/verre.  

* Merci de ne pas changer la disposition des chaises. 

* Le port du masque est obligatoire dans la salle à manger jusqu'à ce que vous soyez assis à votre 

place. 

 

- Respect de la distanciation sociale dans les couloirs et salles : 

* Capacité réduite des salles pour respecter la distanciation physique (1m entre les personnes) : 

o salle Smet : jusqu’à 45 personnes sans table. 30 avec tables . 

o Salle Calcutta : 25 personnes 

o Salle Shangai : 12 personnes chaises avec tablette 

o Salle Gisagara : 10 personnes 

o Salles Mexico : 10 personnes 

o Salle New-York : 8 personnes 

o Salle Bruxelles 8 personnes 

* Les couloirs étant trop étroits, nous ne pouvons pas vous proposer de pause-café jusqu’à 

nouvel ordre. Je vous rappelle qu’il n’est pas possible de manger et boire dans les salles. 

* Nous vous demandons d’aérer 5 à 10 minutes les salles à chaque pause afin de renouveler l’air 

intérieur. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration afin de nous protéger 

ensemble contre ce virus, respecter nos soignants et soutenir notre économie en évitant une 

nouvelle flambée de l’épidémie. 

Sûrs de votre compréhension et collaboration nous vous encourageons vivement à porter un 

masque. 

 

Sœur Bénédicte BARTHALON, directrice 



 
 

Coronavirus : masque, densité, aération… évaluez le 
risque de transmission en un coup d’œil 

Par Gary Dagorn 

Publié le 01 septembre 2020 à 18h51 - Mis à jour le 02 septembre 2020 à 10h08 

DÉCRYPTAGES Les risques de contamination varient grandement en fonction du type 
d’activité, du milieu et de la circulation de l’air. Voici comment vous y retrouver. 

Après un déconfinement relativement maîtrisé et un été sous surveillance, les Français vont devoir 

continuer à « vivre avec le virus », a prévenu Emmanuel Macron, le 28 août. Pour concilier les gestes 

barrières avec la poursuite de la vie sociale et professionnelle, il faut avoir conscience du niveau de 

risque de transmission du SARS-CoV-2, selon les situations. 

S’il est difficile de répondre au cas par cas, les principaux facteurs qui influent sur la contamination sont 

connus, au moins dans les grandes lignes : 

• intérieur/extérieur : les milieux clos sont la source d’une majorité de contaminations, parce 

qu’ils sont souvent moins bien ventilés, avec une population plus dense que dans les espaces 

extérieurs ; 

• la densité humaine : plus il y a de personnes au même endroit, plus les postillons et 

microgouttelettes expulsées par la bouche peuvent être inhalés par d’autres ; 

• le niveau de parole : les endroits où la parole ou le chant sont utilisés se chargent nettement plus 

de postillons et aérosols que les milieux silencieux ; 

• le niveau de bruit ambiant : plus ce niveau est élevé, plus les participants devront parler fort, et 

expulser d’autant de postillons pour se faire entendre ; 

• le port du masque : le masque réduit efficacement la quantité de postillons émise dans l’air, son 

absence accroît les chances que d’éventuelles particules virales soient inhalées. 

Nous avons reproduit ci-dessous un tableau, publié dans le British Medical Journal le 25 août, qui 

synthétise le niveau de risque de transmission du virus par des porteurs asymptomatiques selon l’endroit 

où l’on se trouve, l’aération ou la densité humaine. Les couleurs indiquent un ordre de grandeur plutôt 

qu’une estimation précise du risque. Certains facteurs ne sont pas inclus, comme la susceptibilité d’une 

personne à une infection, la charge virale transmise, le taux d’humidité ou la circulation précise de l’air 

en intérieur (comme le montre l’exemple des contaminations survenues le 24 janvier dans un 
restaurant de Canton, en Chine).  

D’autres mesures n’ont pas été détaillées dans le tableau, comme une distanciation physique d’au moins 

deux mètres entre les personnes. Le conseil scientifique britannique a estimé début juin que le risque de 

transmission du SARS-CoV-2 à cette distance était entre deux et dix fois moins élevé qu’à un mètre. 

Une synthèse des travaux scientifiques publiée par l’Organisation mondiale de la santé estime que ce 

risque est cinq fois moindre à deux mètres qu’à un mètre. 

 

https://www.lemonde.fr/signataires/gary-dagorn/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/08/29/pour-sa-rentree-emmanuel-macron-se-projette-deja-dans-l-apres_6050276_823448.html
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/04/20/covid-19-contamination-en-chaine-dans-un-restaurant-chinois-climatise/
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/04/20/covid-19-contamination-en-chaine-dans-un-restaurant-chinois-climatise/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892043/S0484_Transmission_of_SARS-CoV-2_and_Mitigating_Measures.pdf


 
* : niveau de risque incertain, dépendant des définitions de la distanciation, de la densité et de 
la durée de contact. 

Source : Jones et al, 2020 (BMJ) 
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