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Éviter la transmission des maladies dans la formation des 
plongeurs 
 
Votre santé et votre sécurité personnelles ainsi que celles de vos étudiants en plongée sont et 
doivent être une priorité absolue. Alors que nous sommes confrontés à l'épidémie de COVID-19 
(Coronavirus) dans le monde, il est essentiel que les instructeurs de plongée, les centres de 
plongée et les opérateurs de plongée prennent des précautions pour minimiser le risque 
potentiel de transmission de maladies à leurs étudiants et invités. 
 
Les meilleures pratiques suggérées que vous pouvez adopter sont les suivantes: 
 
1. Suivre les directives des autorités locales de santé et de sécurité, les Centres de Contrôle des 
Maladies et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour la santé 
personnelle et publique, et 
 
2. Suivez les directives du fabricant pour la désinfection des équipements de plongée. 
 
Concernant la plongée, le World Recreational Scuba Training Council (WRSTC) vous 
recommande de ne pas enseigner lorsque vous êtes malade et de différer la formation des 
étudiants malades. Assurez-vous que votre opération de plongée et vous-même avez des 
procédures claires en place pour la santé et la sécurité, telles que le lavage des mains du 
personnel, le nettoyage / désinfection de routine des surfaces communes, et une politique 
disciplinée pour la désinfection de l'équipement de routine, en particulier entre les utilisateurs, 
basée sur les directives du fabricant. La désinfection de l'équipement est particulièrement 
importante par rapport aux deuxièmes stages du détendeur, aux BCD et aux gonfleurs BCD, aux 
masques (y compris les présentoirs et les nouveaux masques qui peuvent être essayés par les 
clients) et aux tubas. En plus des recommandations des fabricants d'équipements, Divers Alert 
Network fournit une ressource supplémentaire sur la désinfection. 
 
Au-delà de la mise en place de politiques strictes et efficaces en matière d'hygiène et de 
désinfection des équipements, tel que décrit, consultez votre organisme de formation de 
plongeur pour les dernières informations sur la conduite de la formation de plongeur et les 
techniques de formation pour minimiser les risques de transmission de maladies. 
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