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RENFORT - MISSIONS DE DEPISTAGE COVID-19 DANS LES AEROPORTS PARISIENS 

- ORDRE DE MISSION - 
 
Bonjour, 
 
Merci pour ta contribution dans la lutte contre le Covid-19 ! 
Cet ordre de mission a pour but de vous apporter toutes les informations nécessaires dans la réalisation de cette 
mission de renfort au sein des aéroports parisiens. 
 
Pour Rappel, seuls les PSE.2 sont éligibles à la formation dispensée pour la réalisation des tests PCR. 
Les personnels PSE.1 ou LAT auront un rôle administratif et logistique aux côtés des PSE.2. 
 
Aéroports concernés : Roissy/Charles de Gaulle + Orly. 
Les missions auront lieu sur l’un ou l’autre des aéroports en fonction des besoins. 
 
 

Transport 
- Trajets pris en charge par l’association. 
- Billets de train envoyés par mail, à imprimer par vos soins // ou sur application OUIGO en saisissant le numéro de 
réservation présent sur votre billet + adresse mail : asce@wanadoo.fr 
- Prévoir une pièce d’identité. 
- Prévoir de la monnaie, au cas où, pour avancer d’éventuels frais de bus/métro/supplément bagage. 
- Seront pris en charge uniquement les frais en lien direct avec la mission. 
- Le départ s’effectuera en gare de Rennes, ou Laval en fonction de vos possibilités, à destination de la Gare de Paris 
Massy, située au plus proche de l’aéroport d’Orly et du lieu d’hébergement. En tenue civile. Masque Obligatoire. 
- 30min avant l’arrivée en gare de Massy, appeler Florian AUSSANT (secouriste de Dinard) au 06 43 62 20 43 pour 
qu’il vienne vous chercher. 
- Contacter Fanny POUTRIQUET au 06 32 33 12 13 la veille de votre retour pour confirmation de votre billet retour. 
 
 

Hébergement 
- Hébergement prévu sur place, dans un gymnase mis à disposition de la FFSS. 
- Adresse : Gymnase Daniel Fery, allée des Ecoles, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI. 
- Prévoir votre nécessaire de couchage : Duvet, oreiller, etc… 
- Prévoir votre nécessaire de toilette : serviette, gel douche, brosse à dents/dentifrice, nécessaire rasage, etc… 
- Prévoir vos affaires de rechange civile, en quantité suffisante pour tenir sur la durée de votre engagement. 
- Prévoir ce dont vous pourriez avoir besoin en temps normal : chargeurs, tablette…  
- Des sanitaires collectifs pour hommes et d’autres pour femmes sont prévus sur place. 
- Machine à laver et sèche-linge sont également mis à disposition. 
 
 

Restauration 
- Les repas du midi et du soir sont pris en charge, et livrés sur le site d’hébergement par un traiteur, sous forme de 
plateaux repas. A priori les repas sont variés. 
- Pour les petits-déjeuners, à ce jour ils ne sont pas pris en charge, merci de les prévoir, ou sinon possibilité de 
s’approvisionner à proximité du logement (présence à proximité d’un Lidl, E. Leclerc, Intermarché, boulangeries…). 
- Micro-ondes, Réfrigérateur également mis à disposition sur le site d’hébergement.  
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Temps de mission 
- Un temps de formation à la technique de prélèvement PCR, d’une durée approximative d’1h30 sera proposée aux 
personnels titulaires du PSE.2. 
- Sur tous les temps de mission, vous devez être en tenue opérationnelle FFSS. Un lavage quotidien sera de rigueur. 
Prévoir à minima : Pantalon + 2xPolo + Ceinture + Rangers + Veste. 
- Les équipements de protection complémentaires seront fournis sur place (combinaison, blouse, masques, 
charlottes, gants, ...). 
- Il va de soit qu’à partir du moment où vous portez l’uniforme de la FFSS, vous représentez aussi bien l’image de 
l’association que de la fédération nationale, sur un site qui plus est international. Merci de respecter les consignes 
de port, et de vous assurer de la propreté de vos effets, de ne pas les laisser au sol, d’en prendre soin. 
- Idéalement, pour ceux qui n’en sont pas encore dotés, je verrais pour vous faire passer vos cartes de membres 
avant votre départ. 
- Les aéroports étant des lieux publics, merci de ne pas fumer en dehors des temps de pause identifiés, et ne pas 
passer votre temps sur vos téléphones. 
- Vous pouvez prendre des photos pendant cette expérience, merci à vous de ne pas les diffuser sur les réseaux 
sociaux de manière publique, afin de garantir l’image de FFSS. Des publications seront faites par l’association et la 
FFSS à l’échelle nationale, vous pourrez les diffuser et les partager à votre guise ! 
 
 

Hors temps de mission 
- C’est du temps libre ! 
- Vous pouvez sortir à votre guise du site d’hébergement, sauf consignes contraires sur place. 
- Vous pouvez faire ce que bon vous semble, visites, distractions, sport, etc…  
- Merci de ne porter que des effets civils sur ces temps ! AUCUN PORT DE TENUE FFSS sur temps personnel. 
- Vous avez à proximité de l’hébergement des centres commerciaux, Lidl, E. Leclerc, Intermarché… des fast-foods 
aussi, des stations de bus et de métro… 
- Toutes activités non opérationnelles ne sera pas prise en charge par l’association, n’ouvrira pas à un 
remboursement des titres de transports, frais d’entrée, consommations, etc… 
- Pensez toute fois à apporter avec vous 1 ou plusieurs masques, si possibles réutilisables (possibilité de les laver en 
machine sur place). N’oubliez pas que la région parisienne est une zone plus impactée que la Bretagne, où chacun 
doit redoubler de vigilance. 
- Prévoir de l’argent de poche pour pallier aux aléas. 
 
Rappel : en aucun cas la FFSS ou l’Association de Secourisme du Pays de Fougères ne pourront être retenues 
responsables de la perte ou le vol d’effets personnels apportés. Il en va de la responsabilité de chacun. 
 
 

En cas de problèmes, de demandes complémentaires, n’hésitez pas à me contacter au 06 60 78 82 17,  
ou par mail à kevin.gousset@ffss.fr, ou via Messenger. 

 
En mon absence, et en cas d’urgence, vous pouvez contacter Fanny POUTRIQUET, au 06 32 33 12 13. 

 
 
 

Kévin GOUSSET 
Cadre Opérationnel FFSS 
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