
PROTOCOLE COVID-19- ROME 4 au 10 octobre 2021 
 

Port du masque obligatoire dans le BUS , dans les lieux clos et à l’extérieur. 

AVANT LE DEPART : SENSIBILISER ET PREPARER 

•  PASS SANITAIRE  obligatoire  

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/ 

• RAPPEL : UNE PERSONNE ETANT MALADE DU COVID OU CAS-CONTACT NE PEUT VENIR  

EN PELERINAGE 

• Limitation des contacts et rigueur sur le port du masque et les gestes barrières durant les 3 

jours qui précèdent le départ du pèlerinage. 

• Les personnes déclarés ‘cas contacts’ ou symptomatiques au départ du pèlerinage ne peuvent 

participer. Les personnes porteuses du virus COVID-19 ne sont pas autorisées  à monter dans 

le bus. 

Le fait d’être désigné « cas contact » par l’ARS est en un motif d’annulation couvert par les 

garanties « Cas Imprévus » de notre contrat d’assurance. En revanche, le fait de s’auto-isoler 

après avoir été en contact avec une personne positive sans intervention de l’ARS n’est pas 

couvert et n’est donc pas un motif de remboursement. 

Rappel de ce qu’est un cas contact : avoir été avec la personne testée positive : ¼ d’heure à 

moins d’1 mètre et qu’aucun des 2 ne portent le masque. 

• les gestes barrières et le port du masque (POSITIONNES SUR LA BOUCHE ET LE NEZ) sont 

OBLIGATOIRES pendant les trajets et sur place (sanctuaires et hébergements). Il faut avoir 

avec soit du gel et des masques chirurgicaux ou homologués en nombre suffisant pour toute la durée 

du séjour. 

PENDANT LE TRAJET EN  BUS : PROTEGER ET SE PROTEGER 

• Pas d’arrêt sur les aires d’autoroute commerciales.  

• Tout au long du trajet il est demandé de respecter le protocole mis en place par le 

transporteur (bus) .(masque et gestes de protection) . 

 
Porter un masque lors  du trajet  



A LOURDES : PROTEGER ET SE PROTEGER 

 Hébergement : suivant PROTOCOLE en vigueur au moment du pèlerinage 

• Restauration : suivant PROTOCOLE en vigueur au moment du pèlerinage 

• Respect des consignes rappelées au début de chaque célébration ou temps-fort. 

 
 

SUR PLACE : EN CAS DE SYMPTÔMES OU « CAS-CONTACT » 
 

• Le pèlerin fera un test dans les meilleurs délais assuré par un infirmier, médecin de la ville 

• Si le test est positif, la personne sera rapatriée chez lui en ambulance avec prise en charge par 

l’assurance du pèlerinage. 

• Les « cas contact » ou symptomatiques seront isolés dans leur chambre à l’hôtel 

 
 

Dans tous les cas, appelez Christine CLERC : 06.88.19.014.05 
 

 

TRAJET DU RETOUR : ISOLER ET PROTEGER 

• Les consignes du trajet ‘aller’ s’appliquent pour le retour. 

 

 
Pour prendre connaissance des mesures italiennes se rendre sur le site  communiquer 

dans ce document.  
 
 
 
 

 



JE SUIS CON TACT A RISQUE 

B D'U NE PERSONNE PORTEUSE DE LA 

COVID-19 OU D'UNE VARIANCE 

 
 
 
 

Actuellement des variantes du SaRS-Co'v-2, plus contagieuses, circulent. 
II convient de rester extrêmement vigilant et d’appliquer chaque jour tous let gestes barrières. 

Au moindre sympt6me, isolez-vous immédiatement et faites-vous tester. 
 

Je fais un test antigénique  immédiatement et 
préviens les personnes avec qui j’ai été en 

contact â risque 

8i test positif, 
se  reporter en 

situation 

 

j’AI DES 

SYMPTÖMES 
 

 
si persistance de la fièvre 

en période  d‘isolement je 
reste isolé 48h de plus a 
apres la  disparition de la 

fiévre 

$i apparition de 
sympt6mes 

 

 
S\ absence de 

symptôme je reste 
isolé(e) 10 jours â 
partir de la date 
du prélèvement 

 

 

 
je prends  un RDV et 

fais un test le jour 

 
A l’issue des 7 jours 

Je fais un test RT- PCR ou antigénique 

 

 

 
Il est positif 

 

Je consulte un médecin et 

 
se reporter en situation 

 
 

Mon isolement 

est levé 

 

 

A la sortie de l’isolement, je respecte strictement les gestes barrières, 
J’évite tout rassemble ment ou contact avec des personnes â risque  

de for me grave de COVID-’I9 les 7jours suivants la levée de I'isoIement, et je privilégie si possible le télétravail

A AT THE TESTE POSIT TF A LA COVI D•19 

$  





 

 

 

 

 

PELERINAGE DIOCESAIN ROME  

Du 4 au 10 octobre 2021 
 
 
 

 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
 

 
-Le signataire ci-dessous, adulte capable, certifie avoir pris connaissance du 

document : 

PROTOCOLE COVID-19- Rome du 4 au 10 octobre 2021 

-Le signataire ci-dessous s’engage à ne partir pas malade du COVID-19 au 

pèlerinage à Rome du 7 au 10 octobre 2021 et confirme ne pas présenter 

de risque de contagiosité au COVID-19 le jour du départ. 

 
 
-Le signataire ci-dessous s’engage à respecter scrupuleusement les gestes 

barrières et toutes les règles contenues dans le protocole, avant et pendant le 

pèlerinage. 

 
 
-Le signataire autorise le service des pèlerinages diocésains de collecter et 

traiter les données de ce document. 

 

 
NOM : PRENOM : 

 
 
 

FAIT A : Le : 
 
 
 
 
 

SIGNATURE (manuscrite obligatoire) : 
 
 

 
Document à renvoyer impérativement avant le départ : dirpelerinages@adautun.fr  

 

Où : Pélerinages diocésains – Cidex 1505 – 71390 SAINT-DESERT  

 

mailto:dirpelerinages@adautun.fr

