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Protocole de sécurité sanitaire 
pour tous les journalistes en service  

 
 
Ces instructions s’appliquent aux journalistes, correspondants, caméramans, 
ainsi qu’aux personnels associés.  
 
A- Dans les locaux : 
 
Trajet vers le travail 

Eviter au maximum les transports publics. 

En prenant un taxi, s’installer sur le siège arrière pour garder une distance mais 

pouvoir parler avec le chauffeur. 

Se désinfecter les mains  une fois installé dans un moyen de transport. 

Se désinfecter les mains de nouveau après avoir quitté le moyen de transport et 

avant d’entrer dans le local de travail. 

 

Une fois au bureau  

Respecter la distance d’au moins 1m de toute personne. 

Utiliser ses propres ustensiles (tasse, stylo, papier, bouteille d’eau…). 

En cas d’utilisation de tout matériel commun (informatique, caméra…) sur le lieu 

de travail, le désinfecter avant et après.  

Se désinfecter les mains avant et après avoir utilisé tout type de  matériel à usage 

collectif. 

Il est possible de porter des gants jetables  ; ils ne doivent pas toucher le visage.  

Limiter les déplacements dans les bureaux des collègues. 

Durant les réunions, éviter toute position face à face et garder une distance d’au 

moins 1m avec les collègues. 

 

B-Sur le terrain : 

Quitter le bureau pour une affectation à l'extérieur 

S’assurer d’avoir du gel désinfectant avant tout départ. 

Porter le masque et se laver ou désinfecter les mains avant de quitter le bureau. 
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Les véhicules à utiliser doivent être désinfectés par pulvérisation de désinfectant 

surtout au niveau des sièges, poignées de portières, volant, tableau de bord.  

Essayer au maximum de respecter la distance de 1m avec votre collègue. 

En cas de déplacement avec son propre véhicule, le désinfecter avec un produit 

désinfectant ou un mélange d’eau et d’eau de Javel.  

Prendre la route la plus sécurisée, déjà choisie avant le départ.  

Eviter de passer par des zones affectées par la pandémie. 

Ne pas s’arrêter au cours du déplacement. 

 

Une fois sur le lieu d’affectation  

Mettre le masque. 

Ne rien toucher. 

Eviter tout contact physique avec des personnes. 

Garder une distance d’au moins 1m avec toute personne.  

Utiliser un microphone à perche lors des entretiens pour la télévision-radio. 

Réduire au maximum le temps de la mission. 

Ne pas rester sur place inutilement une fois le travail fini 

Ne rien manger sur place (prévoir des choses à manger, une bouteille d’eau) 

Se désinfecter les mains ainsi que  l'équipement (caméra, appareil photo, 

trépied) ainsi que le matériel sonore avant de prendre un véhicule.  

 

Retour sur le lieu de travail ou au domicile 

Prendre le chemin de retour que vous préparé avant le départ. 

Ne pas s’arrêter en route. 

Ne rien manger tout au long de la route  

Jeter les masques avant d’entrer dans le local de travail. 

Se laver-désinfecter les mains. 

Ranger le matériel et les équipements utilisés dans les endroits respectifs. Ces 

endroits doivent être déjà désinfectés.  

De nouveau, se laver-désinfecter les mains. 
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C-Planification de la mission  

Ci-dessous, des tableaux à remplir avant tout départ du journaliste pour une 
mission sur le terrain. Ces tableaux permettront au journaliste de mieux planifier 
sa mission pour assurer sa sécurité ainsi que celle de ses collègues. 

Détails de la mission  
 

Programme/ 
titre de la mission 

Endroit à visiter  
 

Personne à 
rencontrer 

Durée de la 
mission  

Itinéraire  

               

               

     

 
Détails de l’équipe  
 

Nom   Fonction  Tâches à effectuer (avec 
précision) 

Contacts  

1          

2          

3          

 
Informations médicales : garder ces informations secrètes entre collègues 
 
Informations  Remarques  

Age, groupe sanguin :  

Maladie chronique:  

Allergies  

 
Équipements en détail  
  
Équipements technique Moyens d’hygiènes  Équipement médical  

   

   

   

 
Contacts nécessaires  
 
Personnes   Coordonnées  Service d’urgence  

Rédacteur en chef       

Fixer        

Directeur établissements     
 

Contacts d’urgence    
 

Contacts proche en cas d’accident    
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Avant de partir en mission, vérifier également les documents nécessaires  
 

Documents nécessaires 

Autorisation de circulation couvre feu  

Ordre de mission  

Autorisation de tournage  

Carte SNJT ou carte de presse 

 
Informations nécessaires  
 

 
 

Météo-géographie  
 

Evolution de l’épidémie   

Carte sanitaire (hôpitaux, 
cliniques...)  

  

Situations sociales   

 
En cas d’urgence : Mettre sur pied un plan d’aide avec votre rédaction  
 
Comment réagir ?   

A qui s’adresser ?  

Où s’adresser ?  

Aide médicale en cas de victimes ?  

 
 

Ce guide est préparé par Zied Dabbar, responsable du programme 
sécurité des journalistes 
 zied.dabbar@gmail.com  
97626195 
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