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Protocole Covid-19


















Nous garantissons eau, savon, gel d'alcool aux collaborateurs et visiteurs.
Nous avons mis en place un système d'enregistrement en ligne, le visiteur
scanne un code QR et remplit un formulaire qui sert également de registre
mensuel multi-informations dans Excel.
Nous nettoyons et désinfectons les espaces publics et le chariot d’entretien de
la femme de chambre.
Les employés en contact avec les clients portent un masque et des gants.
Nous maintenons les mesures de distance entre les personnes.
Nous remettons au client les clés de sa chambre désinfectées.
Nous remetttons un dossier (également désinfecté) avec toutes les
informations sur la ville et les activités,
Nous ne transportons pas les valises des clients.
Nous avons exposé des documents avec les protocoles éternuements, toux et
saluts.
Il est à la discrétion du client s'il veut le nettoyage quotidien de sa chambre,
mais le personnel de nettoyage ne manipule pas ses affaires.
Le nettoyage comprend la désinfection totale des pièces (meubles, portes et
clés ...).
Notre salle de petit déjeuner étant petite et pour respecter les mesures de
distance, nous servons désormais les petits déjeuners en chambre.
Tous les collaborateurs ou clients qui présentent des symptômes du rhume
COVID-19 et qui ont été en contact avec des personnes diagnostiquées comme
des cas suspects, probables ou confirmés, subiront une évaluation médicale par
le service médical EBAIS à Bijagua (Tél: 2466-8744) ou l'Hôpital d'Upala (Tél:
2480-0000).
En cas de Covid-19 confirmé: nous assurons la confidentialité des informations
et la protection de l'identité des personnes.
Nous avons un journal de bord enregistrant les données de présence des
fournisseurs pour les retracer, au cas où ..

Cette liste peut être modifiée à tout moment et conformément aux directives émises
par les autorités.

