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Mesures de prévention à mettre en oeuvre vis-à-vis du Covid-19 sur
un navire de croisière à l'arrêt avec son équipage confiné à bord
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Références :

 Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 Operational considerations for managing Covid-19 ans coronavirus out breaks on board ships
(OMS, interim guidance, 25 mars 2020) de l’Organisation Mondiale de la Santé concernant les
recommandations aux Etats  pour  la  prise en charge d’une urgence sanitaire sur un navire
notamment à passagers

 Sanitation  on  ships:  compendium of  outbreaks  of  foodborne  and  waterborne  disease  and
Legionnaires's  disease  associated with  ships,  1970-2000,  WHO/SDE/WSH/01.4,  26  October
2001

 Alerte épidémique Prise en charge des patients atteints de COVID-19 Etat des connaissances –
COREB (coordination nationale risque épidémiologique et biologique)

 Préconisations  du  Haut  Conseil  de  la  santé  publique  relatives  à  l’adaptation  des  mesures
barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champs
sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2  – Avis du 24 mars
2020 du haut conseil de la santé publique

 Covid reference 2020.1 – B.S. Kamps, C. Hoffmann – Steinhauser verlag

Le décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 interdit pour le moment, toute escale de navire de croisière
dans un port français. Les recommandations suivantes sont donc données à titre d’information.

I. Mesures générales devant être mises en œuvre   : 

Les navires de croisières ont des spécificités : un nombre important de personnes  à bord, donc de
malades et de cas contacts potentiels à prendre en charge, la multitude des origines géographiques de
ces personnes, des escales possibles dans des pays où circule le coronavirus. Ces facteurs augmentent
le risque d’introduction et de circulation du Covid-19 sur ces navires.

Sur  un  navire  de  croisière  à  l’arrêt  avec  un  équipage  confiné  à  bord,  il  faut  éviter  d’une  part
d’embarquer une personne porteuse du virus (cf. note sur les relèves d’équipages) et d’autre part, si
un cas est détecté à bord, limiter sa propagation.

I.1. Les mesures barrières :

Leur application est primordiale :

 Se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique très régulièrement;
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir; 



 Utiliser des mouchoirs à usage unique puis les jeter dans une poubelle à couvercle prévue à
cet effet;

 Se saluer sans se serrer la main, exclure les embrassades.

Les sorties hors des cabines seront réduites au strict nécessaire avec le nez et la bouche couverts par
un masque agréé.

I.2. La distanciation sociale :

Cette distanciation doit être organisée à bord pour permettre un intervalle minimum d’1,2 m entre
chaque personne et en toutes circonstances. Les regroupements et activités de groupe seront proscrits

Le fonctionnement du service de restauration devra être adapté dans le but d’éviter le regroupement
d’un grand nombre de personnes et le maintien de la distanciation sociale. Cette distanciation peut se
faire soit dans l’espace, soit dans le temps en organisant plusieurs services avec un nettoyage et une
désinfection des salles entre chaque service. Les tables et les convives doivent être espacés afin de
respecter une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes. Il sera mis en œuvre une méthode de
service ne permettant pas la manipulation des plats ou couverts par plusieurs personnes.

Vaisselle :  compte tenu de la survie du virus sur les surfaces inertes et de la charge virale possiblement
attendue dans la bouche, les couverts, verres et autres ustensiles doivent subir un nettoyage renforcé.
Ce nettoyage peut être effectué par des lave-vaisselles industriels  à une température supérieure à
60°C ou à la main après une phase de trempage de la vaisselle dans une eau javellisée.

Le  haut  conseil  de  la  santé  publique  émet  régulièrement  des  recommandations  concernant  les
mesures de prévention à mettre en œuvre dans les services de restauration. Elles sont à prendre en
compte par les navires. 

Ce service de restauration en salle à manger peut aussi être supprimé et remplacé par une distribution
et la prise des repas en cabine.

La mise à disposition des cabines individuelles permet de garder la distanciation sociale. Les cabines
multiples devront être individualisées ou dédiées à des couples.

Le navire est soumis à des mesures particulières de nettoyage et de désinfection. Toutes les surfaces
étant entrées au contact direct des personnels sont nettoyées avec un produit de décontamination de
surface/de désinfection virucide (norme EN 14476 ou javel 0,5%), bactéricide et fongicide.

Le protocole préventif des surfaces fréquemment touchées concerne : rampes d’escaliers, barres de
maintien,  boutons  d’ascenseur,  poignées  de  porte,  dos  de  sièges,  comptoir  de  réception,  tables,
passerelle, nettoyage renforcée des sanitaires. L’eau de Javel peut être employée sur les sols.

Le temps d’action des lingettes désinfectantes  (décontamination  de  surface) est compris entre 1 et  5
mn. Elles sont à utiliser dans les 3 mois après l’ouverture.

Le matériel jetable peut être mis dans un sac fermé dans un circuit normal de poubelle. 

II. Présence à bord de cas confirmés/suspects de Covid-19 :

II.1. Données épidémiologiques sur une épidémie de Covid-19 à bord d’un navire

A ce jour les données épidémiologiques sont assez pauvres et mal étayées :

 Taux de reproduction (RO) : 2,3 à 3,28



 Temps de doublement : 6,4 à 7,5 jours
 Durée moyenne d’incubation : 5,2 jours

Deux situations différentes sont rapportées ci-dessous. Dans les deux cas une large circulation virale a
eu lieu sur ces navires avec la notion documentée de débarquement de passagers pris en charge dans
les jours suivant le débarquement pour des infections à SARS-CoV-2.

II.1.A. Etude de cas 1

Sur un navire de croisière ayant débarqué ses passagers et gardant à bord 1012 membres d’équipages,
l’évolution de l’épidémie a pu être suivie à bord pendant 8 jours. Sur ce navire ont été mises en place
des mesures de distanciation sociale avec notamment la mise en cabines individuelles, d’isolement des
malades, de port de protections respiratoires et de renforcement des mesures d’hygiène notamment
de désinfection des surfaces. 

Durant ces 8 jours, 89 cas de syndrome COVID 19 compatible ont été déclarés (16 malades à J0 de
l’observation).  Une moyenne d’âge constatée de 36 ans,  15,73% de femmes chez les malades (14
femmes et 75 hommes) pour 18,77% de femmes dans l’équipage. 28 marins ont bénéficié d’une RT-
PCR SARS-CoV-2 avec 6 résultats positifs. Les critères ayant conduit à la prescription de la RT-PCR ne
sont pas connus. Le taux d’attaque journalier moyen a été évalué à 1,01% des personnels sains. La
durée  d’évolution  de  l’épidémie  n’est  pas  connue,  le  navire  ayant  quitté  la  zone  de  compétence
française avant la stabilisation épidémique. 

Sur les 89 marins déclarés malades par le bord, la fièvre au-delà de 38°C a été objectivée chez 56
patients pour une durée moyenne de 1,62 jour. Cette donnée est particulièrement critiquable du fait
de  la  prise  en  compte  des  données  en  cours  d’évolution  de  l’épidémie  et  d’une  surveillance
épidémiologique suspendue avant la fin de l’épisode épidémique, au départ du navire de nos eaux
territoriales. Sur ces 89 malades, seuls 2 ont nécessité une oxygénothérapie transitoire.

II.1.B. Etude de cas 2

Sur  un second navire de  croisière ayant  également débarqué ses  passagers  et  gardant  à  bord 77
membres  d’équipage.  Suite  à  une  déclaration  maritime  de  santé  déclarant  8  malades  d’allure
infectieuse à bord, une mission d’évaluation sanitaire a été menée à bord à la demande des autorités
sanitaires  et  maritimes.  Le  médecin  urgentiste  et  le  médecin  hygiéniste  dépêchés  à  bord  ont  pu
constater  les  mesures  prises :  port  de  protections  respiratoires  par  les  membres  d’équipage,
confinement  de  l’ensemble  de  l’équipage  en  cabines  individuelles,  mise  en  place  de  mesures  de
distanciation sociale, réorganisation de la distribution des repas, gestion de l’air en circuit ouvert. Les 8
malades étaient isolés strictement dans secteur dédié avec notamment une ventilation d’air spécifique
également en circuit ouvert. 

Pour ce navire nous avons pu recueillir l’historique depuis les premiers malades et avons pu suivre
quotidiennement l’évolution jusqu’à la guérison totale de l’ensemble des malades pour une durée
totale de suivi de 28 jours. Au total 9 malades avec un syndrome compatible avec le COVID 19 ont été
retrouvés. La moyenne d’âge était de 42 ans [22-70], 1 femme pour 8 hommes. 8 des 9 patients ont
été testé par RT-PCR SARS-CoV-2 et 7 tests sont revenus positifs. Le test négatif, compte tenu de la
clinique fortement évocatrice et du contexte a été considéré comme faux négatif et a bénéficié des
mêmes soins à bord que les patients à tests positifs.

Le taux d’attaque moyen journalier durant les 5 premiers jours (aucune apparition de patient après)
était de 2,45% des marins sains. Les deux patients les plus âgés (61 et 70 ans) ont dut être évacués à
respectivement J7 et J5 d’évolution devant une aggravation respiratoire et l’oxygéno-requérance. Une



fièvre supérieure à 38° sous paracétamol systématique a été relevée en moyenne 2,57 jours [1-7]
(exclusion des 2 patients hospitalisés).

II.1.C. Analyse

L’analyse des événements décrits ci-dessus montre que les patients sont symptomatiques en moyenne
à 2 jours versus 10 j dans la population générale et que bien moins de 15% de formes sont oxygèno
requérantes. Ceci s’explique par la typologie des équipages de navires de croisières qui n’est pas celle
de la population générale. Les épidémies à bord prendraient des formes moins virulentes sous réserve
de pouvoir évacuer les cas graves et isoler les cas bénins.

Sur un navire de croisières ayant eu plusieurs centaines de malades à bord, la présence du virus a été
retrouvée dans certaines cabines jusqu’à 17 jours après le départ des passagers. Ces éléments sont en
faveur  de  la  mise  en  œuvre  de  protocoles  soutenus  de  désinfection  et  de  nettoyage  lorsqu’une
épidémie de Covid-19 s’est déclarée sur un navire de croisières.

II.2. Prise en charge des cas confirmés/suspects du Covid-19

II.2.A. Prise en charge des cas individuels

L’alerte est donnée par le navire. Le ou les cas possibles sont isolés dans leurs cabines avec port du
masque et de gants.

Le navire est dérouté vers un port désigné « point d’entrée du territoire ».

Les points d’entrée maritimes du territoire sont les grands ports maritimes de Rouen, Dunkerque, Le
Havre, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Marseille,  Guyane, Guadeloupe, Martinique, La
Réunion et la gare maritime de Dzaoudzi.

L’accueil se fait à quai dans un endroit isolé du port à identifier (des SAIV, des zones habitées…). La
zone portuaire est sécurisée et son accès est restreint.

L’équipage et les passagers sont confinés à bord.

Une équipe du SAMU est envoyée à bord pour réaliser l’examen médical des cas possibles ainsi que
des prélèvements pour un dépistage par biologie moléculaire du coronavirus. Temps d’obtention du
résultat : environ 4 heures.

Si cas avéré de coronavirus, les cas graves sont hospitalisés dans un centre de référence. Les cas bénins
sont pris en charge à bord.

L’équipage et le reste des passagers sont consignés à bord jusqu’au départ du navire.

II.2.B. Cas multiples à bord

La mise en place d’un confinement strict individuel en cabine sera requis pour les malades. Un système
de portage des repas en cabine sera organisé.

Une réorganisation de l’attribution des cabines pourra être envisagée, afin de faciliter la surveillance
des malades, avec leur installation dans des cabines proches de l’infirmerie.

Le  navire  sera  cloisonné  en  une  zone  « infectée »  avec  les  malades  et  les  soignants,  une  zone
intermédiaire avec les cas contacts et une zone propre avec les personnels qui ne sont ni malades ni
cas contacts. Le passage entre les trois zones sera restreint.

Les cabines précédemment occupées par des cas suspects ou confirmés seront condamnées jusqu’à la
réalisation d’une désinfection efficace et complète.



La ventilation en dépression des cabines sera mise en circuit ouvert sans recirculation.

Les cabines passagers pourront être occupées par des membres d’équipage non atteints du Covid-19.
Cela doit permettre d’avoir pour avoir un minimum de personnes logées dans des cabines communes. 

Exemple de répartition des cabines sur un navire de croisières :

 Les malades symptomatiques sont isolés strictement (1 par cabine) sur un pont dédié. Les
repas sont pris dans les cabines ;

 Le reste de l'équipage est isolé dans sa cabine et ne sort que pour les repas ;
 Le travail nécessite de sortir des cabines et fait obstacle au confinement.

Un  nettoyage  et  désinfection  soigneux  des  cabines  seront  faits  avec  des  produits  virucides,
bactéricides et fongicides.

II.2.C. Réalisation de tests de dépistage

L’accès  possible  à  des  tests  de  dépistage  de  type  RT-PCR  sur  les  cas  possibles/cas  suspects,  et
éventuellement contacts évalués comme rapprochés, pourrait permettre d’adapter la stratégie à bord.

II.3. Mesures d’hygiène à mettre en œuvre à bord

Des quantités  importantes de virus  Covid-19 sont retrouvées dans les  chambres occupées par les
malades. Le virus peut survivre plusieurs jours sur différentes surfaces (plastique…).

Des mesures renforcées de nettoyage et de désinfection sont à mettre en œuvre quotidiennement.

Pour les cabines ou le local d’isolement, après le débarquement du malade, le nettoyage curatif se fait
en deux temps : 

 Attendre 1 heure après que le cas suspect ait quitté la pièce pour commencer la désinfection
(pour permettre aux différentes particules de retomber) ;

 Nettoyer avec un produit de décontamination de surface/de désinfection toutes les surfaces
étant entrées au contact direct du cas possible : dossier de siège, poignée de porte, toilettes ;

 Déhoussage de la cabine sans secouer le linge par une première équipe protégée avec des EPI
(masque, lunettes, gants). Lavage du linge : 60 mn à 60° ;

 Trois heures après : nettoyage renforcée de la cabine avec des gants.

La cabine n’est pas utilisée pendant 48 heures.

Ventilation/ climatisation : 

La présence du virus a été retrouvée sur les grilles de ventilation et de climatisation dans les chambres
occupées par des malades, sans qu’il soit déterminé si la climatisation diffuse le virus.

Dans son avis du 24 avril 2020, le haut conseil de la santé publique attache une grande importance aux
installations présentes sur les  navires  de croisières,  le conditionnement de l’air  pouvant  suivant la
conception des installations, contribuer à la diffusion du Covid-19.

Les climatisations correctement entretenues, ne présentent pas de risque, l’air entrant étant toujours 
de l’air neuf. Les entrées d’air ne doivent pas être bouchées. Un entretien conforme aux règles de l’art 
est à réaliser par des professionnels. Il sera porté la plus grande attention aux nettoyage des filtres (au 
niveau de l’air entrant, mais aussi des sorties d’air dans les locaux climatisé). Une désinfection des 
gaines et des filtres avec un produit reconnu comme efficace (agrément, homologation) obtenu auprès
d’un organisme reconnu, doit être périodiquement réalisée.


