
Circuit des retours des documents après le déconfin ement  
 Mise en quarantaine pour 10 jours 

15/05/2020 
  

  
Tous les retours se feront via la boîte de retour et seront mis en quarantaine de 10 
jours. Koha place le livre en quarantaine avec le statut Disponible, mais localisation 
temporaire « En quarantaine ». Au bout du 11ème jour, le document retrouve 
automatiquement sa localisation initiale. 
  
Grouper les opérations de retours, 1 fois matin, 1 fois l’après-midi (selon les BU et le 
volume des retours, il pourra être nécessaire de multiplier l’opération) 
  
Dans la mesure du possible, l’ensemble du traitement des retours devra être fait par 
le même agent  
  

� L’agent va à la boîte de retours chercher les documents avec gants (ou lavage 
des mains) et masque et blouse. 
  

� Le même agent fait les retours dans le SIGB Koha : Koha place le livre en 
quarantaine. 
Attention Pour les documents rendus et réservés, il ne faudra pas valider l’envoi 
de la notification car le document doit rester en quarantaine pour 10 jours 
(cliquez sur Ignorer dans la boîte de dialogue qui s’affiche dans Koha) 

  
� Remagnétiser ou activer la puce RFID 

 
� Désinfecter la douchette, la platine, le clavier et la souris de l’ordinateur, le 

chariot 
  

� Stocker les documents en retour dans le lieu de quarantaine (à déterminer dans 
chaque BU). 

Pour les documents réservés, prévoir une signalétique particulière pour ne pas les 
mélanger avec les autres documents en quarantaine. (En fin de quarantaine, ils ne 
devront pas être remis en rayon mais passer en retour pour l’envoi de la notification 
à l’usager). 
Attention : prévoir une zone par jour sur 10 jours, et pour une journée classer les 
documents par cote. 
Stocker les documents en distinguant bien les jours (pour quarantaine de 10 jours). 
Lieu de stockage à définir pour chaque bibliothèque. 
  
� Se laver les mains, retirer le masque et se laver les mains 

 

Au 11 ème jour de la quarantaine, les documents peuvent être  remis en rayon, et les 
documents réservés peuvent passer en retour  

 
 


