École de gendarmerie
de FONTAINEBLEAU

LIVRET D'ACCUEIL
A JOUR DES MESURES SANITAIRES RELATIVES A LA CRISE DE LA COVID-19
A LIRE AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION

Formation initiale des élèves gendarmes adjoints volontaires (EGAV)
FORMAT 13 SEMAINES
(avec période bloquée de 3 ou 4 semaines)
École de gendarmerie
Rue de la charité
77210 AVON
Tél : +33 (0) 1 64 69 41 41
Courriel : df.eg.fontainebleau@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1

SOMMAIRE

1 - LE MOT DU COMMANDANT D’ÉCOLE
2 - ORGANIGRAMME
3 - VOTRE ARRIVÉE
4 - LISTE DES EFFETS A EMPORTER
5 - VOTRE FORMATION A L’ÉCOLE
6 - VOTRE SÉJOUR A L’ÉCOLE
7 - INFORMATIONS DIVERSES
8 - ACCÈS ET MOYENS DE TRANSPORTS POUR ARRIVER A L'ÉCOLE
9 - PLAN
ANNEXES 1 A 6 : LISTE DES DOCUMENTS A RENVOYER AU MOINS 7 JOURS
AVANT L’ARRIVÉE EN ÉCOLE

1 - LE MOT DU COMMANDANT D’ÉCOLE
Vous allez bientôt rejoindre l'école de gendarmerie de FONTAINEBLEAU comme élève, je vous souhaite dès à
présent la bienvenue dans notre institution. Installée sur les sites des casernes Lariboisière - Bigot d'Engente
(77) et du camp de Beynes (78), l'école comporte les infrastructures nécessaires à votre formation qui durera
13 semaines avec une première période bloquée de 3 ou 4 semaines (sans week-end libre).
Cette école intervient à deux moments dans le cheminement professionnel du personnel de gendarmerie :
- La formation initiale, que vous allez suivre et qui vous ouvrira peut-être les portes de l'institution
dans le futur.
- La formation continue d'officiers et sous-officiers de gendarmerie dans les domaines de la sécurité
routière et du secourisme.
Elle compte en son sein des personnels de statuts différents : des officiers et sous-officiers de gendarmerie, du
corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, des personnels civils fonctionnaires ou ouvriers
d'État, des gendarmes adjoints volontaires en emploi particulier. Tous concourent au bon fonctionnement du
département de l'instruction (DI) pour la formation initiale des élèves gendarmes adjoints volontaires, du centre
national de formation à la sécurité routière (CNFSR) et de la cellule nationale de formation au secourisme
(CNFS).
Ce document vous donnera le détail des démarches à accomplir et les informations relatives à votre bonne
intégration au sein de l'école de gendarmerie de Fontainebleau.
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2 – ORGANIGRAMME

3 – VOTRE ARRIVÉE
VOUS ALLEZ ÊTRE INCORPORÉ(E)
À L'ÉCOLE DE GENDARMERIE DE FONTAINEBLEAU (77).
Pour faciliter votre arrivée, un accueil sera réalisé le JOUR de votre incorporation entre 08 h 00 et 11 h 00.
En cas de retard, prévenez l'école en téléphonant au 01 64 69 41 40 (standard), en indiquant votre NOM, le
lieu où vous vous trouvez, le motif de votre retard ainsi que l'heure probable de votre arrivée. Demandez à être
mis en contact avec l'adjudant de compagnie afin de convenir de votre horaire d'arrivée.
Dispositions prises au sein de l'école en raison de la situation sanitaire actuelle :
- à votre arrivée au poste de sécurité : vous devez être porteur d'un masque, présenter un test PCR négatif
de moins de 72 heures ou un schéma vaccinal complet, vous nettoyer les mains avec les produits mis à
votre disposition et il vous sera remis un kit sanitaire (gel, masques...).
- si vous présentez les symptômes de la COVID-19, ne faites pas le trajet car vous ne serez pas admis à
l'école. Vous serez alors convoqué en école à une date ultérieure.
- si vous êtes en attente de résultat du test PCR vous serez placés en isolement dans une chambre
individuelle. Si le résultat est positif ou si vous présentez des symptômes vous serez renvoyés à votre
domicile après avis d'un médecin. Si le test est négatif, vous intégrez la chaîne d'incorporation.
- Vous allez incorporer une compagnie d'instruction d'environ 120 élèves et serez répartis dans un des pelotons,
format dans lequel les instructions seront dispensées. Les cours seront aménagés et adaptés en fonction de
l'évolution de la situation sanitaire.
- Les 5 premières semaines de votre formation d'une durée de 13 semaines seront bloquées sans possibilité de
rentrer chez vous (pas de permissions, repos, quartier libre).
- le port permanent du masque anti-projection constitue la règle.
- respecter la distanciation physique de + 1 mètre.
- si au cours de la formation vous êtes malade, vous serez placés en isolement le temps nécessaire à votre
rétablissement.
Vous pouvez rejoindre FONTAINEBLEAU (77) par voie routière ou ferrée (voir le détail en pages 10 et 11).
La voie routière est à privilégier tout en évitant le covoiturage. Néanmoins, si vous utilisez ce mode de
transport, vous devez vous astreindre à porter le masque tout au long du voyage.
Un parking est à votre disposition dans l'enceinte de l'école.
Dès le premier jour, vous signerez votre contrat d'engagement (2 ans) renouvelable 2 fois (3 ans + 1 an).
IMPORTANT :
Avant votre arrivée en école vous devrez avoir renseigné et retourné les documents suivants :
- document 1 : prise en compte initiale
- document 2 : fiche de renseignements
- document 3 : autorisation de soins en cas d'accident (élèves mineurs)
- document 4 : fiche de renseignements saisie Axonne
- document 5 : formulaire de prise de mesures
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4 – LISTE DES EFFETS A EMPORTER

A votre arrivée, vous percevrez un paquetage comportant les effets militaires qui vous seront nécessaires.
NB : Les anciens réservistes ou GAV devront se présenter à l'école avec le paquetage qu'ils ont perçu et qu'ils ne
doivent pas ré-intégrer à leur unité d'affectation. Ils se verront dotés uniquement d'un complément de paquetage
lors de l'incorporation.
Au regard des difficultés d'accès aux laveries et au fait que vous ne serez pas autorisés à quitter l'école les 5
premières semaines de la formation, vous devez emporter avec vous :
une trousse médicale (crème musculaire, pansements, désinfectant etc...) ;
des mouchoirs jetables ;
flacon de gel hydroalcoolique de 75 ml ;
plusieurs bouteilles d'eau ;
de la lessive pour lavage à la main ;
tenue civile correcte ;
des cintres ;
de l'argent (numéraire) pour faire face aux différentes dépenses (pas de distributeur de billets à l'école) ;
du linge personnel (tout le couchage est fourni) ;
plusieurs t-shirts noirs unis ras de cou ;
plusieurs t-shirts kakis unis ras de cou ;
plusieurs paires de chaussettes noires et de sport blanches ;
une paire de chaussures de sport adaptée à la course à pied ;
un cuissard running de couleur noire ;
un nécessaire de toilette ;
un nécessaire à chaussures (cirage noir, brosse, chiffons) ;
stylos, crayon à papier, gomme, taille crayon, feuilles blanches, classeur grand format ;
deux cadenas à clé (2 clés par cadenas) ou à codes (à privilégier) ;
1 filet à cheveux pour les filles ayant les cheveux longs (chignon) ;
clé USB permettant de copier les fiches contenu et suivre les cours sur ordinateur personnel ;
afin de pouvoir garder le contact avec vos proches : téléphone portable, support informatique (ordi,
tablette..) ;
– manchettes (couleur chair) pour camoufler les tatouages ;
– au cours de votre formation, vous serez amené à pratiquer des exercices d'intervention qui mettent vos treillis
à rude épreuve. Si vous le souhaitez, vous pourrez utiliser un treillis déclassé ou usagé vous appartenant
(hors paquetage) ;
– il est également demandé de retirer tout piercing visible ou non.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Certains week-end seront bloqués notamment les 4 premiers. Il vous est conseillé de prévoir
suffisamment de sous-vêtements de rechange pour une durée de 5 semaines.

5 – VOTRE FORMATION A L’ÉCOLE
PROGRAMME :
–
–
–
–

préparation militaire opérationnelle
contact de proximité et numérique
sécurité du gendarme en intervention
sécurité des territoires et des mobilités

L’école de gendarmerie dispense des enseignements spécifiques dans le domaine des activités physiques
militaires et sportives.
Dès votre arrivée, vous serez catégorisés à l’aide de tests de course à pied et de musculation afin de mettre en
place des séances adaptées à votre niveau.
Vous serez accompagnés, durant votre scolarité par des personnels qualifiés qui auront à cœur de vous aider à
progresser.
Néanmoins, votre réussite aux épreuves de contrôle de la condition physique générale (CCPG), dépendra aussi
de votre investissement personnel et vous êtes d'ores et déjà invités à vous entraîner (footing, abdominaux,
appuis faciaux) sans attendre votre date d'incorporation.
Pour mieux appréhender le rythme très soutenu qui vous attend dans cette formation militaire, une parfaite
condition physique permettra à chacun d'améliorer sa capacité opérationnelle en tous temps, en tous lieux et en
toutes circonstances.
Le programme et le format de votre scolarité seront adaptés aux directives gouvernementales liés à la situation
sanitaire actuelle. Les mesures sanitaires indispensables à la préservation de la santé de chacun seront mises en
œuvre tout au long de la formation.
Pour faciliter votre apprentissage un fichier informatique (PDF) « cours » vous sera remis. Pour cela, il faudra
vous équiper d’une clé USB.
Vous pourrez vous connecter soit sur GENDFORM 3.0 via le réseau intranet soit sur l'Application Numérique
d'Accompagnement de la Formation Initiale (ANAFI) via internet afin d’accéder aux fiches contenu et aux
différentes vidéos.
En arrivant à l’école vous obtiendrez votre code wifi personnel.
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6 – VOTRE SÉJOUR A L’ÉCOLE
Règlement :
Vous serez soumis(e) aux règlements militaires, dont celui de l’école. Ces règles vous seront précisées par votre
encadrement de proximité dès votre arrivée.
L'instruction que vous allez suivre à l'école est dense, le rythme en est rapide. En dehors de certaines activités, les
journées débutent à 05 h 30 et se terminent à 22 h 00.
Vous serez bloqués à l'école durant les 5 premières semaines. Vous devez tenir compte de ce principe pour venir
avec des vêtements/sous-vêtements en nombre suffisant ainsi qu'avec les moyens de paiement permettant de
couvrir vos divers achats.
Les repas (matin, midi et soir) sont pris au cercle mixte de l'école, semaines et week-end bloqués et pour les
personnels qui souhaitent rester à l’école en dehors des jours travaillés.
Le cercle mixte de l'école dispose d'un foyer, d'un comptoir des ventes où vous pourrez vous procurer la plupart
des fournitures nécessaires à votre formation et à votre future affectation mais aussi des produits d'hygiène.

Durant votre stage de formation, vous serez soumis au régime de l'internat. Vous serez logés en unité de vie
d'une capacité de 2 à 4 personnes.

Les sorties ne seront pas autorisées les 5 premières semaines sauf cas exceptionnel.
Du vendredi soir au dimanche soir à 22 heures, vous pourrez quitter l'école, lorsque le week-end n'est pas
bloqué ou que vous n'êtes pas employés à la sécurité de l'école.
Lors des week-end libérés, vous avez la possibilité de rester au sein de l’école nourris et logés. Une salle
détente avec télévision sera mis à votre disposition.

Stationnement :
Les véhicules personnels pourront être stationnés dans l’enceinte de l’école durant la durée du stage.
Un badge d'accès vous sera délivré.
Le jour de votre arrivée, il vous sera demandé de remettre une photocopie de votre permis de conduire, carte
grise et certificat d'assurance du véhicule, en cas de non présentation, votre véhicule n'aura pas accès à la
caserne.

Coiffure :
Pour les élèves masculins, vous devez vous présenter à l'école les cheveux fraîchement coupés.
Pour les élèves féminins, les cheveux doivent être courts ou portés en chignon.
Les coupes de cheveux doivent être correctes.
Vous incorporez une formation militaire, le maquillage ainsi que par mesure de sécurité, le port des piercings
est interdit en école ainsi qu’en service.
Il est déconseillé d'emporter des bijoux et tout objet de valeur.
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Permissions – repos – quartiers libres :
Le régime des permissions vous sera expliqué par vos instructeurs à votre arrivée.
Lorsque vous ne serez pas d’astreinte en fin de semaine, vous bénéficierez d’un repos hebdomadaire du vendredi
soir au dimanche à 22h00.
Les droits à repos vous seront précisés sur votre planning de formation.

Courrier :
Vous pouvez faire adresser votre courrier à l'adresse ci-dessous en respectant le format de libellé ci- après :
Élève-gendarme adjoint volontaire « NOM + PRENOM»
Numéro de la compagnie d'instruction 1ère ou 2éme et numéro de peloton
École de gendarmerie de Fontainebleau
Rue de la charité - 77210 AVON

Téléphone :
L’emploi du téléphone portable est interdit pendant l’instruction, cependant chaque élève sera autorisé à le garder
sur soi pour recevoir d'éventuels appels urgents.
Des créneaux d'utilisation du téléphone vous seront accordés par vos commandants de compagnie.
En cas de force majeure (événement familial grave), vos proches pourront également contacter l’école au
01.64.69.41.40 ou au 01.64.69.41.41. Entre 08 h 00 et 17 h 30 et, ils devront demander le gradé de semaine
de la compagnie d'instruction.

7 – INFORMATIONS DIVERSES
•

Service médical

Une antenne médicale est implantée au Centre National des Sports de la Défense (CNSD) à côté de l'école.
Le médecin et le personnel infirmier assurent le soutien santé des élèves tout au long de leur scolarité.
Vous vous présenterez le premier jour de votre incorporation en possession de :
- votre carnet de santé ;
- votre carte de groupe sanguin à jour ;
- votre dossier médical remis par l’infirmière de votre région de recrutement ;
- un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un schéma vaccinal complet.
Informations relatives à l'affiliation « sécurité sociale » :
le numéro de sécurité sociale (même si celui-ci n'a jamais été activé), appelé aussi numéro de français ou
d'INSEE, est obligatoirement communiqué par la caisse de sécurité sociale où était affilié l'élève à 16 ans.
Apportez une copie du document le mentionnant.

•

Assurances

Vous avez choisi de servir dans une institution où certaines missions comportent des risques.

Si vous n'avez pas déjà pris les précautions consistant à souscrire des assurances couvrant ces risques, vous
pourrez entreprendre les démarches auprès des mutuelles et des assurances conventionnées qui vous seront
présentées en début de formation.

•

Culte

Des aumôniers des différentes confessions seront joignables par les élèves.

•

Soutien institutionnel

En cas de difficulté vous pourrez vous entretenir avec vos cadres de proximité ainsi que les médecins du CNSD,
le psychologue et l'assistant social qui tiennent une permanence au sein de l'école.
•

Laverie

Des laveries en libre service à prix coûtant sont à votre disposition à l'intérieur de la caserne.
Les machines fonctionnent en utilisant des pièces de 1 ou 2 euros ou par carte bancaire sans contact.

8 - ACCÈS ET MOYENS DE TRANSPORTS POUR ARRIVER A L’ÉCOLE
En voiture (moyens de transport à privilégier en évitant le covoiturage) :
•

•
•
•

Au départ de Paris, emprunter le périphérique sud direction A6 Lyon, sortie Fontainebleau
En arrivant sur FONTAINEBLEAU, au rond point de « l'Obélisque » carrefour des RD 606 –
RD607 et RD.2152 :
Prendre la R606 en direction de « Sens » sur 1 km. Emprunter la 2ème route à gauche « Rue du
Rocher d’Avon » en direction de « Fontainebleau-Centre/École de Gendarmerie » sur 200m.
Au 1er feu tricolore, prendre à droite le CD 137 en direction « Avon-École de Gendarmerie» sur
l'avenue du Maréchal de Villars. Prendre la 1ère à gauche rue de la Charité.
L'accès au quartier « Lariboisière » se situe sur cette même rue sur votre gauche.
Coordonnées GPS :

N – 48°24.187' E – 2°43.077'

Par voie SNCF, depuis gare de LYON (PARIS) :
•

« Grandes lignes » en direction de
MELUN/FONTAINEBLEAU-AVON/MONTARGIS/SENS/LAROCHE-MIGENNES.

•

La gare d'arrivée FONTAINEBLEAU-AVON est située à 2,5 kilomètres de la caserne
«Lariboisière».
http://www.transilien.com/

----

http://www.voyages-sncf.com/

Bus : GARE AVON FONTAINEBLEAU / EGF
•

Aucun bus interurbain ne fonctionne le dimanche

•

La ligne « 3» direction « AVON CASERNE » dessert le quartier « Lariboisière » et le Centre
National des Sports de la Défense (CNSD). Durée du trajet 10mn.

•

Horaires de départ des bus en gare SNCF : http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-3-aerial_062
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Aéroports :
•

Roissy Charles de Gaulle - Prendre le RER B direction "Saint Rémy-Les Chevreuses/Massy"
Descendre à Châtelet les Halles - Prendre ensuite le RER A direction Marne La Vallée
Descendre à la gare Paris Gare de Lyon, puis voir § ci-dessus « par voie SNCF »

•

Orly Sud et Ouest Infos : 0892 68 15 15 / Internet : www.aeroportsdeparis.fr
Prendre RER B direction "Aéroport Charles de Gaulle/Mitry-Claye"
Descendre à Châtelet les Halles - Prendre le RER A direction "Marne la Vallée"
Descendre à Paris Gare de Lyon, puis voir ci-dessus « par voie SNCF »

Taxis :
Tél : 01 64 22 00 06, Taxis GARE AVON-FONTAINEBLEAU.

9 - PLAN
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ANNEXES

PRISE EN COMPTE INITIALE
À ENVOYER AU BUREAU DE LA GESTION DU PERSONNEL AVANT L’INCORPORATION :
bgp.daf.eg.fontainebleau+incorpo@gendarmerie.interieur.gouv.fr

NOM :

Prénom :

ENVELOPPE COMPLÈTE (RAYER LA MENTION INUTILE)
OUI

NON

DOCUMENTS A SCANNER EN COULEURS
ET À TRANSMETTRE PAR COURRIEL
Pièces obligatoires à fournir

Nom du fichier

Fiche Renseignements remplie en MAJUSCULES et signée (annexe n° 2)

FICHE RENS_NOM_PRÉNOM

Autorisation de soins en cas d’accident - élèves mineurs (annexe n° 3)

AUTORISATION_SOINS

Fiche de renseignements saisie Lumm (annexe n° 4)

FICHE_LUMM

Fiche prise de mesure GEND ECOLES (annexe n° 7)

FICHE_MESURE

Charte sanitaire de l'apprenant (annexe n° 8)

CHARTE_SANITAIRE

RIB obligatoirement format A4

RIB_NOM_PRÉNOM

Carte Nationale d’Identité recto et verso (sur le même document)

CNI_AAAAMMJJ

Acte de naissance intégral en couleurs

ACTE_NAISS_AAAAMMJJ

Attestation JAPD ou JDC

ATTEST_JAPD_AAAAMMJJ
ATTEST_JDC_AAAAMMJJ

1 copie attestation sécurité sociale

ATTEST_SS_AAAAMMJJ

1 copie Carte Vitale

ATTEST_CV_AAAAMMJJ
Situation de famille (hors célibataire)

Concubinage

PACS

Enfant(s), si oui :

Nom du fichier
Marié(e)

__ Nombre d'enfants à charge

Autre
__ Nombre d'enfants non à charge

Justificatif situation de famille (copie livret de famille, acte de mariage, récépissé PACS, etc.)

LIVRET FAM_NOM_PRÉNOM
EAN ENFANT_NOM_PRÉNOM
PACS_NOM_PRÉNOM
MARIAGE_NOM_PRÉNOM

Pièces diverses à fournir

Nom du fichier

1 copie des diplômes civils et militaires

TITRE DU DIPLÔME_NOM_PRÉNOM

1 copie des diplômes de premiers secours
1 copie permis de conduire recto et verso

PC_NOM_PRÉNOM

Documents obligatoires pour les anciens militaires

Nom du fichier

Arme :

Gendarmerie

Terre

Air

Marine

Statut :

EGAV

Réserviste

Active, à préciser :________________________________

État Signalétique et des Services (anciens militaires)

ESS_NOM_PRÉNOM

Dernier Bulletin de Solde (anciens militaires sauf réserviste Gendarmerie)

/

Copies des anciens contrat(s), renouvellement(s) et / ou décisions de résiliation(s)
LES DOCUMENTS SIGNALÉS EN JAUNE SONT À FOURNIR EN PRIORITÉ PAR LES ÉLÈVES CAR ILS SONT NÉCESSAIRES POUR
LA SOLDE

ANNEXES
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ANNEXES

3

AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT
(élèves mineurs)
Je soussigné (NOM, prénom, qualité),
____________________________________________________________________________
en cas d’accident de (NOM, prénom, date et lieu de naissance de l'EGAV)
____________________________________________________________________________
autorise par la présente :
- tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire ;
- le commandant de compagnie ou le gradé de semaine:
- à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de soins ;
- à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue
des parents ou du représentant légal du mineur.
Fait à :
Le :

Signatures
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Coordonnées de la(des) personne(s) à joindre en cas d’accident :
1 - NOM : ___________________________________________________________________
Prénom : __________________________________ Qualité : __________________________
Téléphone (portable et fixe si possible) : ___________________________________________
____________________________________________________________________________
2 - NOM : ___________________________________________________________________
Prénom : __________________________________ Qualité : __________________________
Téléphone (portable et fixe si possible) : ___________________________________________
____________________________________________________________________________
- N° de Sécurité Sociale (celui auquel l’enfant est rattaché) : ___________________________
- Allergies ou informations complémentaires importantes : _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- Coordonnées du médecin traitant :
NOM et Prénom : _____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________
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ANNEXE

2ème CMA CENTRE MEDICAL DES ARMEES DE VERSAILLES
75ème AM Antenne médicale des armées de Fontainebleau
Rue des archives – BP 70059
77303 FONTAINEBLEAU CEDEX
 01 79 91 61 56  :cma02-am75fontainebleau.secretaire.fct@intradef.gouv.fr
Merci de bien vouloir remplir complètement ce document, cela est important pour les éditions du dossier.
ADMINISTRATIF
Identité du personnel
NOM : ……………………………………………………………………………………………………..……

 MASCULIN  FEMININ

NOM MARITAL :……………………………………………………………… PRÉNOM :………………………………………….
……………………..
DATE DE NAISSANCE : ……./……./………….. Ville de naissance : …………………………………………………………………………….
CP : ………….............. Dépt de naissance : ……………………………………………………..……
Identifiant défense : …………………………………………………...….. Matricule spécifique armée : ……………………………………...
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° TÉLÉPHONE DOMICILE : ……………………………………………………..N° TÉLÉPHONE :…….....................................................…
Informations complémentaires
Type de population :

 MILITAIRE FRANÇAIS  CIVIL DÉF  CIVIL HORS DÉF  MILITAIRE ETRANGER  NR

Catégorie :  OFFICIER  S-OFF  MILITAIRE DU RANG  CONTRAT ESR  SM ADAPTE  SM VOLONTAIRE
Statut :  SOUS CONTRAT *  DE CARRIÈRE

 COMMISSIONNÉ

Armée d’appartenance : EMA GENDARMERIE TERRE AIR

 RÉSERVISTE*

 MARINE DGA

CIVIL

AUTRES

SEA SSA SCA

Grade : ……………………………………………………....
Contact et couverture sociale
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE NÉCESSITÉ
NOM, PRÉNOM :…………………………………………………………………………………………………..
LIEN :  Proche  Parent  Médecin
ADRESSE :...................................................................................................................................................................................................................
N° TÉLÉPHONE DOMICILE : ……………………………………………………..N° TÉLÉPHONE :.................................................................
MÉDECIN TRAITANT
NOM, PRÉNOM :…………………………………………………………………………………………………TYPE.............................................
ADRESSE :...................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL……………………………………………………………………………..N° TÉLÉPHONE :......................................................................
PRISE EN CHARGE SOCIALE
REGIME ASSURE :  MILITAIRE  SALARIE OU FONCTIONNAIRE  AGRICOLE  AUTRES SITUATIONS
N° SÉCURITÉ SOCIALE : ………………………………………………………………………CAISSE SS:….…………………………………………
NOM MUTUELLE :..……………………………………………………………..N° ADHÉRENT :.........................................................................
PENSIONNÉ

Pourcentage invalidité : …………………….%

EMPLOI
Unité d’affectation : …………………………………………………………………………..
Date de début d’affectation : …………./………/……………..
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Questionnaire à destination de l’antenne médicale de Fontainebleau

5

A REMPLIR QUE SI NECESSAIRE
Questionnaire à renvoyer aux 2 adresses suivantes au plus tard 72 heures avant votre reprise
cma02-am075.contact.fct@intradef.gouv.fr
dmf-ssantix075.telemedecine.fct@def.gouv.fr
-

Armée d’appartenance :
Grade :
Prénom :
Adresse du lieu de confinement
Adresse mail personnelle :
Numéro de téléphone portable :

-

Avez-vous un ou des symptômes suivants: indiquez celui ou ceux présentés

Nom :
Age :

Fièvre, fatigue, malaise, myalgie, courbatures, mal de gorge, toux, essoufflement, rhinite, conjonctivite,
diarrhées, perte du gout et/ou de l’odorat.
o Autre : ………..

-

Si vous avez été testé au COVID-19 votre résultat est-il :
o Positif
o Négatif

-

Dans les 14 jours précédents avez-vous été en contact avec une personne positive au COVID-19 ou
présentant des symptômes décrits précédemment :
o OUI
si oui à quelle date :
o NON

Avez-vous des antécédents médicaux ou habitudes de vie pouvant justifier des précautions quant au risque de
contamination au COVID-19 ? : indiquez celui ou ceux présentés

o
o
o
o
o
o

Asthme,
Hypertension artérielle,
Diabète,
Tabagisme
Alcool (plus de deux verres par jour)
Autre :
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FORMULAIRE PRISE DE MESURES

Document à renvoyer au plus tard 7 jours avant la date d'incorporation
bgp.daf.eg.fontainebleau@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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27

29

31
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CHARTE SANITAIRE DE L’APPRENANT
CONTEXTE
Le COVID-19 se transmet par gouttelettes ou micro gouttelettes infectées par le virus. Ce dernier peut survivre dans un
postillon ou est directement actif si le postillon entre en contact avec les muqueuses (bouche, nez, yeux).
Des règles strictes doivent être appliquées afin de limiter la transmission du virus lors des contacts directs (entre êtres
humains) et indirects (par supports interposés).

10 RÈGLES D’OR À RESPECTER CONTRE LE COVID-19

1_ L’ensemble du personnel doit tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable. L’usage de ce
dernier doit être systématique pour se moucher. Si le personnel présente des signes du COVID-19, il porte un masque
anti-projection dit « chirurgical ».

2_ Tout personnel doit respecter une distance minimale de 1 mètre avec les autres personnes. Cette
distance doit être respectées quelque soit l’activité . Les sports collectifs ou activités rapprochées doivent
être proscrits.

3_ Les personnels ne doivent pas se parler en face à face à moins de 1 mètre. Chaque face à face verbal ne
doit pas durer plus de 15 minutes et les salles de réunion et de restauration doivent être aménagées en
conséquence (positionnement des sièges en quinconces).

4_ L’hygiène des mains doit être impérativement respectées. Le lavage à l’eau et au savon doit être
privilégié. Le séchage des mains doit être réalisé avec un séchoir, tissu jetable ou personnel. L’utilisation de
gel hydroalcoolique ne doit intervenir que sur des mains sans traces de saleté pour être efficace. Le lavage
des mains doit être régulier et systématique avant et après le repas, après un passage aux toilettes, avant
et après les séances d’instruction etc.

33

5_ L’hygiène corporelle doit être quotidienne (douche ou bain) à l’eau et au savon. Les gants et serviettes utilisés à cet
effet doivent impérativement être personnels.

6_ Les locaux de service doivent être désinfectés régulièrement, idéalement deux fois par jour. Les locaux
occupés par des personnels mis à l’isolement doivent être nettoyés par ces malades avec le matériel mis à
leur disposition.

7_ Aucun matériel ne doit être prêté entre les personnels. Le matériel collectif ne peut être utilisé que
s’il a été décontaminé au préalable. Les tasses collectives en salle de détente doivent être proscrites.

8_ Tout personnel présentant des symptômes du COVID-19 est tenu de rendre compte immédiatement de
sa situation à son responsable hiérarchique. Le commandement maintien une vigilance permanente de
l’apparition des symptômes chez ses subordonnés.

9_ Toute personne présentant des symptômes du COVID-19 doit être placée en confinement. Les règles
définies dans la fiche relative aux conduites à tenir en cas d’apparition de symptôme doivent être
appliquées. (PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - MAINTENIR UNE DISTANCE DE PLUS D'1 MÈTRE - SE LAVER
RÉGULIÈREMENT LES MAINS - DÉSINFECTER LES SURFACES RÉGULIÈREMENT)

10_ Les locaux de service, bureaux et salles de réunion doivent être aérés régulièrement (3 fois 15 minutes
par jour). Les activités de plein air doivent être privilégiées.

