Le président
réf. : 21 - 005976

Paris, le 3 décembre 2021

Monsieur le Directeur Général, cher Jérôme,
Vous avez saisi le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) le 1er décembre 2021 afin de disposer d’une
relecture critique d'un projet de communiqué de presse DGS sur l'aération en période COVID (Annexes
1 et 2)
Vous avez précisé que vous souhaitiez l’avis du HCSP sur les recommandations indiquées dans le projet
de communiqué de presse, notamment pour vérifier la conformité des durées et fréquences d’aération
mentionnées avec les différents avis du HCSP.
Compte tenu du caractère urgent de la saisine, un groupe de travail s’est réuni le 2 décembre 2021
pour vous proposer dans un courrier un avis sur le projet de communiqué de presse qui était joint à la
saisine.
Le HCSP rappelle que l’aération/ventilation est une des 7 mesures barrières de sa doctrine générale
pour réduire les risques de transmission du virus SARS-CoV-2. Dans son avis du 18 avril 20211, le HCSP
considère que la réduction du risque de contamination dans une réunion d’individus repose sur
l’activation des 7 mesures barrières qui contribuent pour chacune d’entre elles à la réduction du risque
de contamination et ce de façon complémentaire, sans se substituer les unes aux autres. Il importe
donc au HCSP de rappeler outre l’aération/ventilation, l’importance de l’adoption systématique de
toutes les mesures barrières notamment lors des rassemblements familiaux ou amicaux en cette
période de fêtes. Pour rappel, quatre mesures barrières sont des mesures intrinsèques qui dépendent
du comportement des individus (distanciation physique, port du masque, hygiène des mains, et
respect des gestes barrières). Trois mesures sont des mesures collectives dont la mise en œuvre relève
de décisions administratives ou de consignes réglementaires ou de la responsabilité des gérants des
établissements recevant du public (ERP) : nettoyage/désinfection et aération/ventilation des locaux,
gestion de la densité de personnes dans un espace donné (« jauge ») (Annexe 3).

Monsieur Jérôme Salomon
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La saisine mentionne une communication centrée sur l’aération de lieux clos et à destination du grand
public. Ce périmètre ne permet pas d’inclure dans ce communiqué de presse, les transports collectifs
pour lesquels l’aération par ouverture des fenêtres et/ou des portes n’est pas possible et pour lesquels
les recommandations portent sur le système de ventilation. Un communiqué de presse spécifique à
ces lieux clos pourrait être élaboré.
Même si la communication est centrée sur l’aération, l’aération et la ventilation ne pouvant être
dissociées, le HCSP tient à rappeler que dans tous les cas, il est nécessaire de s’assurer du bon
fonctionnement et de l’entretien du système de ventilation naturelle ou mécanique (VMC) conforme
à la règlementation.
Pour la bonne identification par le public que ces lieux clos sont également concernés par ces
recommandations d’aération, le HCSP estime nécessaire de mentionner dans ce communiqué de
presse « les véhicules », qui sont des lieux clos dans lesquels il peut y avoir plusieurs personnes
(covoiturage par exemple) et dans lesquels il est possible d’ouvrir les fenêtres.

Les propositions de modifications ou de compléments mentionnées ci-dessus sont reprises dans le
document joint en annexe au présent courrier sous l’option « suivi des modifications ».

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général de la santé, à l'expression de mes salutations
distinguées.

Franck CHAUVIN
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Annexe 1 : Saisine de la Direction générale de la santé du 1er décembre 2021
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Annexe 2 : Projet de communiqué de presse
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Annexe 3 : Infographie Covid-19 proposée par le HCSP dans son avis du 22 novembre 2020
(https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=946)
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