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Port du masque et distanciation sociale 

La Première Présidence a exhorté les saints à porter des masques lors des réunions chaque fois que la 
distanciation sociale n’est pas possible.1 Les exigences en matière de distanciation sociale et de port du 
masque varient d’un endroit à l’autre et sont susceptibles de changer. Les Centers for Disease Control 
and Prevention (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) (CDC) continuent de 
recommander le port de masques dans les zones de transmission communautaire importante ou élevée, 
quel que soit le statut vaccinal. 2 

Pour conseiller les missionnaires, les chefs de mission doivent s’assurer de bien connaître les lois, règles 
et réglementations locales ainsi que les recommandations issues par les organisations médicales 
nationales et internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les CDC en matière 
de lutte contre le COVID-19. Les conseillers médicaux de la région peuvent aider les chefs de mission 
dans ce travail.  

La vaccin et les doses de rappel 

• La Première Présidence exhorte les membres de l’Église à se faire vacciner.3 

• Les missionnaires seniors et juniors sont fortement encouragés à recevoir le vaccin COVID-19 
avant de commencer leur service s'il est disponible dans leur pays d'origine. Si un vaccin est 
disponible et qu'ils choisissent de ne pas se faire vacciner, ils seront limités aux lieux de service 
dans leur pays d'origine.4 

• Le CDC recommande que toutes les personnes âgées de 12 ans et plus reçoivent une injection de 
rappel au moins deux mois après leur vaccin initial J & J Janssen ou six mois après avoir terminé 
leur série de vaccination primaire contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech ou Moderna. Les 
rappels de COVID-19 seront recommandés lorsqu’un missionnaire est admissible, mais n’est pas 
requis. Voir les directives du CDC pour plus d’informations.5 

• Un rappel du vaccin contre la COVID-19 rétablit l’efficacité du vaccin contre l’infection à 75 %. La 
vaccination contre la COVID-19 réduit le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès 
par COVID-19. Le CDC encourage fortement la vaccination contre la COVID-19 pour toutes les 
personnes de cinq ans et plus et les rappels pour toutes les personnes de 16 ans et plus.6 

Effets secondaires du vaccin et des doses de rappel 

Les missionnaires peuvent souffrir de certains symptômes après la vaccination, ce qui est des signes 
normaux montrant que leur corps crée une protection. Bien qu’ils puissent affecter leur capacité à 
accomplir leurs activités quotidiennes, les symptômes du vaccin devraient disparaître en quelques jours. 
Comme le système immunitaire varie d’une personne à une autre, certaines personnes auront peu ou pas 
de symptômes après la vaccination; cela ne veut pas dire que la vaccination n’a pas réussi.7 

• Parmi les symptômes courants pouvant apparaître après la vaccination, mentionnons la douleur, 
des rougeurs et une enflure sur le bras où l’injection a été effectuée, ainsi que des glandes enflées, 
de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires, des frissons et de la 
nausée. Ces symptômes sont plus courants après la deuxième dose de vaccin, le cas échéant.  

 
1 https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/first-presidency-message-covid-19-august-2021  
2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 
3 https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/first-presidency-message-covid-19-august-2021 
4 « Vaccination », 38.7.13, Manuel general dʹinstructions : Servir dans lʹÉglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html 
6 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
7 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html 
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Les personnes qui ont récemment eu la COVID-19 peuvent aussi ressentir ces symptômes plus 
intensément.  

• Les missionnaires peuvent appliquer un tissu frais et humide sur le bras touché et le bouger.  
Ils doivent boire beaucoup d’eau. Ils peuvent prendre de l’ibuprofène, de l’acétaminophène,  
de l’aspirine et des antihistaminiques pour soulager les symptômes potentiels.  

• Les effets secondaires graves sont très rares. Les missionnaires doivent contacter un médecin 
dans les cas suivants : (1) La douleur et l’enflure à l’endroit de l’injection s’aggravent après 
24 heures ou (2) s’ils souffrent d’essoufflement, de douleurs thoraciques, des maux de tête sévères 
ou un gonflement des jambes. Ils doivent aussi appeler si les symptômes courants de vaccination 
énumérés ci-dessus ne disparaissent pas après plusieurs jours.  

• Si les missionnaires pensent souffrir d’une réaction allergique sévère après avoir quitté le site de 
vaccination, ils doivent immédiatement demander des soins médicaux en appelant le 911.  

Envoyer pour test 

Si un missionnaire souffre d’un des symptômes suivants et qu’il existe une possibilité qu’il ait été exposé 
à la COVID-19, il ou elle doit se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 : 

Les symptômes comprennent :8 

 

Envoyer aux urgences 

Le missionnaire doit se rendre immédiatement aux urgences si les symptômes sont plus importants :9 

• Problèmes respiratoires, comme : 

o L’incapacité de monter un escalier sans s’arrêter pour se reposer et reprendre son souffle 

o L’incapacité de terminer deux phrases sans avoir à s’arrêter pour respirer 

• Douleur ou pression thoracique persistantes 

• Nouveaux étourdissements 

• Ne pas pouvoir se réveiller ou rester éveillé 

• Peau, lèvres ou lits unguéaux pâles, gris ou bleutés, dépendant de la nuance de la peau 

Cette liste n’est pas exhaustive. Contactez un médecin pour tout autre symptôme grave ou préoccupant 

pour vous. 

Test positif ou symptômes de la COVID-19 

Si un missionnaire est déclaré positif au COVID-19 ou s’il est symptomatique, des mesures d’auto-
isolement doivent être immédiatement mises en place (voir « Auto-isolement pour les personnes avec une 
infection »). 

• Le CDC raccourcit le temps recommandé pour l’isolement du public. Les personnes atteintes de 
la COVID-19 devraient s’isoler pendant 5 jours et si elles sont asymptomatiques ou si leurs 
symptômes disparaissent (sans fièvre pendant 24 heures), suivez cela de 5 jours de port du 

 
8 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
9 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

• Fièvre ou frissons • Mal de tête 

• Toux • Nouvelle perte du goût ou de l’odorat 

• Essoufflement ou difficulté à respirer • Gorge irritée 

• Fatigue • Congestion ou écoulement nasal 

• Douleurs musculaires et corporelles • Nausées ou vomissements 
 • Diarrhée 
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masque lorsqu’elles sont autour d’autres personnes pour minimiser le risque d’infecter les 
personnes qu’elles rencontrent.  S’il y a de la fièvre, ils doivent continuer à rester à la maison 
jusqu’à ce que la fièvre disparaisse.10 

• Les missionnaires infectés doivent suivre les mêmes recommandations pour le temps et le port 
d’un masque. Ils doivent également se laver les mains fréquemment, rester à au moins six pieds 
des autres personnes, se couvrir la bouche avec de la toux et des éternuements, et nettoyer et 
désinfecter les surfaces dans le salon régulièrement et après utilisation. Ils devraient surveiller 
leur santé quotidiennement.11  

Quarantaine volontaire après avoir été en contact étroit avec une personne positive à la COVID-19 
(y compris les personnes asymptomatiques) 

La quarantaine vise à empêcher une personne qui a été exposée à la COVID-19 de la propager aux autres 
avant de développer des symptômes. 12 

• Pour les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui sont à plus de six mois de leur deuxième 
dose d’ARNm (ou plus de deux mois après le vaccin J & J) et qui ne sont pas encore boostées, le 
CDC recommande maintenant une quarantaine de cinq jours suivie d’un port de masque strict 
pendant cinq jours supplémentaires. S’ils ne peuvent pas se mettre en quarantaine, ils doivent 
porter un masque pendant dix jours.  Ils devraient obtenir un test COVID-19 le cinquième jour si 
possible. 

• Les personnes qui ont reçu leur injection de rappel N’ONT PAS BESOIN DE SE METTRE EN 
QUARANTAINE après une exposition, mais doivent porter un masque pendant dix jours après 
l’exposition.  Pour toutes les personnes exposées, les meilleures pratiques incluraient également 
un test de dépistage du SRAS-CoV-2 au cinquième jour après l’exposition. Si des symptômes 
apparaissent, les personnes doivent immédiatement se mettre en quarantaine jusqu’à ce qu’un 
test négatif confirme que les symptômes ne sont pas attribuables à la COVID-19. 

Dans tous les cas, le missionnaire doit suivre tous les ordres de santé locaux concernant la distanciation 
sociale et le port du masque et se laver les mains fréquemment et utiliser un désinfectant pour les mains. 
Si un missionnaire développe des symptômes, il ou elle doit se mettre en auto-isolement (reportez-vous à 
« Auto-isolement pour les personnes infectées »). 

Auto-isolement pour les personnes infectées 

L’isolation sert à empêcher une personne confirmée ou suspectée d’être infectée de propager le virus. Les 
recommandations ci-dessous s’adressent aussi bien aux personnes vaccinées qu’aux personnes non 
vaccinées :13 

• Restez à la maison pendant cinq jours. 

• Si le missionnaire a de la fièvre, il doit continuer à rester à la maison jusqu’à ce que la fièvre 
disparaisse. 

• Si le missionnaire continue de ne présenter aucun symptôme ou si les symptômes disparaissent 
après cinq jours, il peut quitter la maison. 

 
10 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
11 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-
coping%2Fliving-in-close-quarters.html 
12 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
13 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
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• Le missionnaire doit continuer à porter un masque autour des autres pendant cinq jours 
supplémentaires après les cinq premiers jours d’isolement.  

Quarantaine et isolement pour les missionnaires qui résident dans des appartements en groupes de 
4 à 6 personnes 

Lorsqu’un seul membre d’un ménage du groupe présente des symptômes ou un test positif :14 

• Le missionnaire symptomatique doit se séparer des autres missionnaires en restant dans une 
pièce spécifique si possible. Utilisez une salle de bain séparée si possible. 

• Les missionnaires infectés doivent toujours porter un masque lorsqu’ils sont autour d’autres 
missionnaires, se laver les mains fréquemment, rester à au moins six pieds des autres 
personnes, se couvrir la bouche avec de la toux et des éternuements, et nettoyer et désinfecter 
les surfaces dans le salon régulièrement et après utilisation. Ils devraient surveiller leur santé 
quotidiennement.15 

• Les missionnaires non infectés doivent maintenir une distance de six pieds avec le 
missionnaire infecté. 

• Les missionnaires non infectés dans l’appartement doivent suivre les directives énumérées ci-
dessus dans la section « Auto-quarantaine après un contact étroit avec une personne covid-
positive (y compris les personnes asymptomatiques ». 

• Respectez la distanciation sociale et le couvre-visage lorsque vous quittez la maison (et ne 
quittez la maison que pour les articles essentiels). 

Emplacement sur www.missionarymedical.org 

www.missionarymedical.org page de destination (avant et après la connexion) 

Ressources du président de mission -> COVID-19 -> Guide de référence 

Soins médicaux -> Directives médicales avant et sur le terrain du Service missionnaire -> Maladies 
infectieuses -> Ressources liées au COVID-19 -> Guide de référence du président de mission 

Politiques -> Directives de santé avant et sur le terrain du Service missionnaire -> Maladies  
infectieuses -> Ressources liées au COVID-19 -> Guide de référence du président de mission 

 

 
14 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
15 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-
coping%2Fliving-in-close-quarters.html 

http://www.missionarymedical.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

