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1. Objetif 

Ce plan de contingence vise à anticiper et à gérer l'impact de l'épidémie actuelle de 

coronavirus du SRAS-CoV-2, l'agent causal du COVID-19, à l'hôtel Alísios et en particulier, sur 

tous ses employés et clients. 

L'objectif principal du plan de contingence est de préparer l'Hôtel Alísios et son personnel à 

gérer le risque d'infection et à faire face à d'éventuels cas de maladie, en minimisant sa 

transmission et son impact sur l'activité de l'hôtel, des clients et de la communauté. 

Ce plan a été élaboré sur la base des orientations de la direction générale de la santé et vise à: 

• Préparer la réponse pour minimiser les conditions de propagation du COVID-19; 

• Définir la structure de coordination; 

• Préparer la répondre aux besoins de communication pour l'intérieur et l'extérieur de 

l'hôtel Alísios 

Le plan de contingence a également les objectifs suivants: 

• réduire le risque de contamination et de transmission sur le lieu de travail; 

• Assurer le fonctionnement des activités et services de l'hôtel; 

• Impliquer des entités officielles pouvant garantir un soutien en cas de soupçon de 

contamination; 

• Gérer l’ information interne et externe. 

Le plan de contingence envisage des mesures de prévention en deux phases, l'une dans 

laquelle il n'y a prétendument aucun risque effectif de transmission, mais il n'y a pas de 

certitudes et l'autre dans laquelle il y a confirmation d'un cas suspect validé par le SNS 24 et 

par étude en laboratoire. 

2. Structure de gestion du plan 

La gestion de l'existence d'une posible contamination nécessite une planification de mesures 

qui doivent être mises en œuvre immédiatement, il est donc nécessaire de créer une structure 

responsable de leur exécution. Il incombe à l'Administration et au responsable désigné de: 

• Divulguer le plan de contingence à tous les employés de l'Hôtel Alísios 

• Tenir les registres des événements dans le cadre du COVID-19; 

• Coordonner les activités et surveiller le respect du plan d'urgence; 

• Décider d'une gestion stratégique compte tenu de l'évolution de la situation 

épidémiologique; 

• Gérer le processus de communication interne et externe; 

• Informer les autorités sanitaires. 
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3. Activation du plan et niveaux de responsabilité 

Le plan de contingence est activé par la détermination de la direction de l'hôtel compte tenu 

de l'étendue des mesures par rapport aux données disponibles. 

Le plan de contingence est désactivé par l'administration sur la base des directives de la 

direction générale de la santé (DGS) et vise à restaurer les activités de l'hôtel sans limitations 

dues au virus. 

Responsable Activité 
Administration • Définir la stratégie d'intervention pour la prévention 

• Valider ce plan de contingence 

QAH • Suivre les directives et recommandations émises par les autorités 
• Maintenir le plan de contingence interne, en respectant ces 
lignes directrices et recommandations 
• Coordonner la mise en œuvre de ce plan avec toutes les équipes 
• Transmettre les informations necessaires et la formation à tous 
les professionnels dans les différents secteurs de l'hôtel sur COVID-
19 et comment respecter les précautions de base pour la 
prévention et le contrôle des infections; 
• Transmettre les informations et la formation au personnel des 
étages désignés pour enlever le linge et faire les lits; et pour 
effectuer le nettoyage 

Achas et gestion des 
Achats 

Garantir les stocks de tous les produits et matériaux nécessaires, 
définis dans ce plan de contingence: 
• Kit avec de l'eau et certains aliments non périssables; 
• Conteneur à déchets (avec ouverture non manuelle et sac en 
plastique); 
• Sacs de collecte de vêtements usagés; 
• Solution antiseptique à base d'alcool; 
• Stock de produits de nettoyage à usage unique (chiffons de 
nettoyage, lingettes de nettoyage à usage unique humidifiées avec 
un désinfectant); 
• eau de javel, alcool à 70 °, solution antiseptique à base d'alcool 
(SABA) et tous les produits chimiques définis dans les sections 
suivantes; 
• Kits pour les visiteurs; 
• Masques; 
• Gants jetables; 
• Thermomètre (s); 
• Équipement de protection individuelle pour changer le linge dans 
les chambres, nettoyer et désinfecter les installations: 
• Blouses, 
• Gants jetables non stériles en nitrile, 
• Lunettes de protection, 
• Masques de protection respiratoire de type FFP2. 
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Reception Dans le cas où on soupçonne un client: 
• communiquer avec le conseil d'administration et Santé 24; 
• accompagner le client dans sa chambre et placer le kit 
d'isolement; 
• attendre la décision du SNS 24. 

Tout travailleur 
qui soupçonne la 
maladie 

• Informer la direction directe (par téléphone). 
• Se diriger à la chambre d'isolement (#115) en récupérant la clé 
du, qui se trouve au bureau tel que défini dans le plan de 
contingence. 
• Dans la chambre d'isolement, aider la personne symptomatique 
à contacter la ligne SNS 24 (808 24 24 24); 
• Après l’évaluation du cas par le SNS 24, le travailleur doit 
informer le chef de la validation, ou non, du cas suspect. 

Governante Préparer la chambre d'isolement avec l'équipement et les 
matériaux désignés dans le présent plan de contingence et 
conformément au plan 

 

4. Principes généraux de prevention 

L'Hôtel Alísios a préparé ce plan de contingence pour soutenir les différentes actions à 

développer dans le domaine de la prévention. 

L'Administration fournit à tout moment un ensemble d'équipements, de matériaux et de 

consommables qui contribuent à la protection de son personnel et des clients qui nous 

rendent visite. Ainsi on a: 

a) promouvé la formation de tous les groupes de professionnels dans les différents secteurs de 

l'hôtel sur le COVID-19 et la manière de respecter les précautions de base pour la prévention 

et le contrôle des infections; 

b) mis à la disposition de tous les travailleurs les équipements de protection individuelle 

adaptés à chaque tâche qu'ils effectuent; 

c) acquis un stock de produits de nettoyage à usage unique, notamment des chiffons de 

nettoyage, des lingettes de nettoyage à usage unique humidifiées avec un désinfectant, de 

l'eau de javel et de l'alcool à 70 °. 

d) placé aux points clés des distributeurs de solution antiseptique à base d'alcool (SABA) (par 

exemple à chaque étage à côté des ascenseurs, à la réception, dans les restaurants); 

e) défini un ensemble de procédures pour nettoyer chaque type d'espace ou d'équipement; 

f) renforcé l'hygiène des toilettes (après un nettoyage régulier, un désinfectant doit être 

utilisé) et des surfaces plus manipulées (par exemple: poignées de porte, mains courantes, 

boutons d'ascenseur et claviers d'ordinateur); 

g) préparé un local pour l'isolement de toute contamination suspectée au COVID-19 équipé 

conformément aux directives du DGS; 
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h) defini la méthodologie d'hygiène lorsqu'un cas suspect a été détecté, ce qui comprend le 

nettoyage de la chambre occupée et des zones où la personne a passé un certain temps; 

i) defini la circulation des linges sales et propres vers et depuis la buanderie; 

5. Equipements de protection individuelle – travailleurs 

impliques dans le nettoyage 

Les équipements de protection individuelle à utiliser dans les situations de nettoyage 

d'espaces suspects doivent être plus spécifiques que ceux normalement utilisés. Par 

conséquent, les éléments suivants doivent être utilisés: 

• Masques de protection respiratoire FFP2; 

• Lunettes de protection 

• Tablier en plastique sur l'uniforme 

• Gants jetables en nitrile 

Les uniformes sont lavés dans la buanderie de l'hôtel, jamais à la maison. 

6. Equipements de protection collective 

 Distributeur de solution antisseptique à base d’alcool 

o 1 / étage a coté des ascenceurs 

o 1 à la reception  

o 1 dans back office 

o 1 dans chaque toilette commune 

o 1 à l’entrée de chaque Restaurant/Bar 

 

7. Regres Générales 

7.1. Lavage des mains 

L'hygiène des mains est l'une des mesures qui empêche 
la transmission du virus et la contamination de lui-
même et des autres. Elle doit être faite: 

 Avant de sortir de sa maison 
 En arrivant au travail 
 Après chaque utilisation des toilettes 
 Avant les repas  
 Après les pauses 
 Avant de partir du travail 
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 Nom du produit Dosage 

HYGIENISATION DES MAINS Epicare 5C Pur 

 
DESINFECTION DES MAINS 

Soft care Med H5  
Pur 

H7 Detseptic 
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7.2. Utilisation du masque 

L'utilisation d'un masque est obligatoire lorsque 
vous vous déplacez à l'intérieur de l'hôtel et lorsque 
vous parlez à des collègues ou à des clients 
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7.3. Protocole de hygiénisation pour la prevention 

Le tableau suivant présente le protocole d'hygiène avec la désignation des produits et leur 

domaine d'application: 

Departement Produits 

Housekeeping Lufragerm + / Detclor / Phago Spray DASR / Alklanet  

F&B 
Lufragerm + / Phago Spray DASR / Mida Flow /  

KitchenPro Duo / KitchenPro Des / Assert Lemon 

Zones publiques  Lufragerm + / Phago Spray DASR / Aklanet / Detclor 

7.4. Réfectoire 

Les règles d'utilisation du réfectoire sont fondamentalement les mêmes que celles qui ont 

toujours été adoptées, mais il doit y avoir un renforcement des soins pour éviter toute 

contamination potentielle par contact entre collègues qui pourraient être contaminés sans 

présenter aucun symptôme et ignorent leur état. 

Ainsi, chaque employé de l'Hôtel Alísios doit adopter une attitude de prévention dans 

l'utilisation du réfectoire, qui comprend les éléments suivants: 

Pendant les repas, le travailleur doit 
essayer de se tenir le plus loin possible de 
ses collègues, en restant à au moins 1,5 
mètre. Évitez face à face. 

 

 

 
Essayez de gérer les heures des repas afin 
de réduire le nombre de personnes 
présentes dans le même espace ou de 
définir un endroit plus grand à cet effet. 

 
 

 
 

Après le repas, le travailleur doit nettoyer 
l'espace utilisé. 
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Les portes et fenêtres doivent rester 
ouvertes. 

 

 
 

7.5. Restaurant 

Le serveur, figure emblématique de tout restaurant car c'est lui qui est devant le client, a le 

premier contact, présente le restaurant, la carte, les options et à travers ses caractéristiques 

démontre l'engagement de l'équipe envers les attentes des clients. 

En général, et pas seulement à l'époque de COVID-19, c'est lui qui, après la cuisson, manipule 

les aliments de manière indirecte en servant le client. 

Ainsi, il doit respecter toutes les règles d'hygiène personnelle et démontrer au client le soin 

qu’il porte à sa présentation. En plus du personnel d'accueil, il a un accès direct au client, ce 

qui peut grandement améliorer les bonnes règles de prévention. 

Les responsables du nettoyage des tables et ustensiles utilisés par le client dans le restaurant 

sont les serveurs qui effectuent cette activité avant, pendant et après le service. 

Dans ce cas, il est important de renforcer l'utilisation de produits de nettoyage appropriés, les 

chiffons de nettoyage appropriés qui devraient de préférence être jetables et conservés dans 

un endroit approprié pour l'utilisation. Il est important de maintenir la distance sociale et 

d'assurer le temps d'attente entre chaque utilisation des tables. 

 

NETTOYAGE ET HYGIÉNISATION DES ZONES REPAS 

Equipement Produit Matériel Méthode Fréquence 

Tables, 
plateaux, 
bancs, 
chaises 

Phago Spray 
DASR 

Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Après 
chaque 

utilisation 

Machine café, 
frigo, etc. 

Phago Spray 
DASR 

Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Après 
chaque 
service 

Poignées de 
porte 

Phago Spray 
DASR 

Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Après 
chaque 
service 

Sols Lufragerm+ 
Seau et 

vadrouille 
Passer sur le sol 

Après 
chaque 
service 

Poignées 
d'armoire 

Phago Spray 
DASR 

Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Après 
chaque 
service 
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7.6. Nettoyage des chambres 

Il faut demander au client s'il souhaite un nettoyage de routine, un nettoyage quotidien ou 

simplement un nettoyage tous les trois jours avec un changement du linge.  

Lors du nettoyage quotidien: 

 Faire le lit 

 Nettoyage et desinfection des meubles  

 Nettoyage et desinfection des poignées 

 Retirer les déchets et quand possible les séparer  

 Nettoyage et desinfection du plancher 

 Nettoyage et desinfection des superficies verticales de la salle de bain 

 Nettoyage et desinfection du lavabo, siège de toilette et douche 

 Nettoyage et desinfection du sol de la salle de bain 

Lors du nettoyage, en cas de présence de sang, de sécrétions respiratoires ou d'autres liquides 

organiques, absorber avec du papier absorbant, appliquer l'eau de Javel diluée dans l'eau à 

raison d'une mesure d'eau de Javel, jusqu'à 9 mesures égales d'eau et laisser agir 10 minutes 

après quoi vous devez laver la zone avec de l'eau et du détergent. 

Ces déchets doivent être traités comme défini au point 8.3. 

Les installations sanitaires doivent être lavées et désinfectées avec un produit de nettoyage 

mixte qui contient simultanément du détergent et du désinfectant dans la composition, car il 

est plus facile et plus rapide à appliquer et à agir; 

On doit commencer par les robinets, les lavabos et ses drains, puis à la douche et aux toilettes. 

Après que tout est nettoyé, le sol doit être lavé. 

Le nettoyage de la salle de bain doit être effectué à l'aide de chiffons différents pour chaque 

type de surface, comme c'était la déja la pratique. 

Les toilettes doivent être nettoyées et désinfectées à l'aide de la brosse à toilettes de la salle 

de bain. 

NETTOYAGE ET HYGIÉNISATION DES CHAMBRES 

Equipements Produit Material Méthode Frequence 

Tables Lufragerm+ 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

TV, minibar et 
téléphone 

Lufragerm+ 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Poignées 
portes 

Lufragerm+ 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 
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Equipements Produit Material Méthode Frequence 

Poignées 
armoires 

Lufragerm+ 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Balustrade de 
balcon 

Lufragerm+ 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Sol Lufragerm+ 
Seau et 

vadrouille 
Passer sur le sol Quotidiennement 

Vitres Alklanet Chiffon 
Vaporisez le produit sur la vitre et 
nettoyez avec du papier 

Quotidiennement 

Douche et 
lavabo 

Detclor 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

WC(Exterieur) Detclor 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Sol salle de 
bain 

Detclor 
Seau et 

vadrouille 
Passer sur le sol Quotidiennement 

7.7. Changement et traitement du linge de chambre 

Le nettoyage et le remplacement du linge dans les chambres suivent les instructions déjà 

applicables en situation normale complétées par quelques règles de prévention. 

Ainsi, étant donné que l'intervention de changement de linge génère des aérosols, cette 

intervention est séparée du nettoyage de la pièce environ deux heures. 

Lors du retrait du linge de lit et des serviettes, les précautions suivantes doivent être prises: 

• Ne pas agiter le linge de lit; 

• Retirez-le sans le secouer, faites-le rouler de l'intérieur vers l'extérieur, faites un 

«paquet»; 

• Ne mettez pas le linge contre votre corps; 

• Transportez les vêtements et mettez-les directement dans le lave-linge ou, si cela n'est 

pas possible immédiatement, gardez les sacs fermés et séparés; 

• Lavage à température élevée (selon sa thermorésistance); 

• Si le linge ne supporte pas le lavage à chaud, lavez à 30-40º avec un détergent 

désinfectant. 

Dans la buanderie, des circuits indépendants de linge sale et propre sont garantis, afin de 

limiter les risques de contamination croisée. Ceux qui prennent soin du linge sale effectuent 

leur hygiène personnelle avant de manipuler le linge propre ou, si possible, ces tâches sont 

effectuées par différentes personnes. 

Si une contamination est suspectée, les déchets collectés dans la pièce sont placés dans un 

premier sac hermétiquement fermé, qui est ensuite déposé dans un second sac. Ceux-ci 

doivent être identifiés comme déchets biologiques et traités par incinération ou autoclavage 

(selon 8.3) 
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7.8. Nettoyage et hygiénisation des zones communes 

Les zones utilisées par tous les clients et employés de l'hôtel doivent être nettoyées plusieurs 

fois par jour. 

La fréquence à laquelle elle est faite dépend de l'utilisation respective, mais elle doit être 

basée sur une période de 2 heures, principalement la zone d'entrée et les ascenseurs. 

Dans les zones communes, l'exposition non protégée de motifs décoratifs doit être évitée. 

Les dépliants, magazines et journaux couramment utilisés doivent être supprimés. 

Les bibliotèques doivent être fermées et le prêt de livres sera analysé avec précautions. 

NETTOYAGE ET HYGIÉNISATION DES ZONES COMMUNES 

Equipamentos Produto Material Método Frequência 

Tables 
Phago Spray 

DASR 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Plusieurs 
fois par jour 

Poignées de 
portes et 
armoires 

Phago Spray 
DASR 

Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Plusieurs 
fois par jour 

Balustrades 
Phago Spray 

DASR 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Plusieurs 
fois par jour 

Sols Lufragerm + 
Seau et 

vadrouille 
Passer sur le sol 

Plusieurs 
fois par jour 

Balcon de la 
reception 

Phago Spray 
DASR 

Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Plusieurs 
fois par jour 

TPE 
Phago Spray 

DASR 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Après 
chaque 

utilisation 

 

NETTOYAGE ET HYGIENISATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES 

Equipamentos Produto Material Método Frequência 

WC´s Detclor 

Seau et 
vadrouille 
Lingettes 

desinfectantes 
 

Passer sur le plancher 
 
Passer sur les surfaces 

Plusieurs fois 
par jour 

Sols Lufragerm + 
Seau et 

vadrouille 
Passer sur le sol 

Plusieurs fois 
par jour 

Poignées des 
portes 

Phago Spray 
DASR 

Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Plusieurs fois 
par jour 
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7.9. Nettoyage et désinfection du bureau et des zones 

administratives 

Les zones administratives et les zones réservées doivent être nettoyées et désinfectées de la 

même manière que les autres zones communes. 

 

NETTOYAGE ET HYGIÉNISATION DES BUREAUX ET ZONES ADMINISTRATIVES 

Equipements Produits Matériel Méthode Fréquence 

Tables 
Phago Spray 

DASR 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Entre chaque 
quart 

PC et 
perifphériques 

Phago Spray 
DASR 

Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Entre chaque 
quart 

Imprimantes 
Phago Spray 

DASR 
Chiffons en 
microfibre 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

 

7.9. Nettoyage des surfaces 

Le nettoyage doit, dans la mesure du possible, éviter l'utilisation de l’aspirateur, car il met les 

gouttelettes en mouvement dans l'air, dans lesquelles le virus peut être contenu et les 

transforme en aérosols. 

Le nettoyage humide doit toujours être privilégié. 

Ainsi, le nettoyage des sols et des surfaces suit les étapes suivantes: 

• Nettoyer les surfaces de haut en bas et vers les zones les plus propres et les plus sales; 

• Utilisez des chiffons de nettoyage, différents et exclusifs pour la chambre et les salles 

de bain; 

• Le seau et la vadrouille de nettoyage de la salle de bain doivent être différents du seau 

et de la vadrouille de nettoyage à utiliser dans la chambre; 

• Pour laver les surfaces: des détergents d'usage courant peuvent être utilisés; 

• Pour la désinfection des surfaces: l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

recommande l’utilisation d’eau de javel (solution d’hypochlorite de sodium) à une 

concentration d’au moins 5% de chlore libre et d’alcool à 70 ° pour les surfaces 

métalliques ou autres, qui ne sont pas compatibles avec l'eau de Javel, afin d'éviter la 

corrosion ou les dommages. Cependant, il existe plusieurs produits sur le marché pour 

le nettoyage et la désinfection des surfaces à action virucide sélectionnés par Hotel 

Alísios à cet effet, à savoir des comprimés de chlore à diluer dans l'eau au moment de 

l'utilisation; solutions détergentes avec désinfectant dans la composition (effet 2 en 1), 

soit en spray, liquide ou autre présentation ou lingettes humidifiées avec du 

désinfectant pour un nettoyage rapide de certaines surfaces fréquemment touchées 
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S'il y a du sang, des sécrétions respiratoires ou d'autres liquides organiques, absorber les 

liquides avec du papier absorbant; appliquer l'eau de Javel diluée dans de l'eau dans la 

proportion d'une mesure d'eau de Javel, à 9 mesures égales d'eau; laisser agir 10 minutes; 

repasser l'endroit avec de l'eau et du détergent; rincer uniquement à l'eau chaude et laisser 

sécher à l'air; utiliser un masque pour diluer et appliquer de l'eau de Javel; ouvrez les fenêtres 

pour la ventilation de l'espace. 

Les déchets doivent être traités conformément au point 8.3. 

8. Action en cas d’urgence 

8.1. Identification du cas suspect 

Tout employé, travailleur externe ou client présentant des signes et des symptômes de COVID-

19 ou un lien épidémiologique avec un cas suspect, doit informer la réception qui déclenchera 

les mécanismes nécessaires pour surveiller la personne symptomatique dans la chambre 

d'isolement si et quand applicable. 

Dans la mesure du possible, la distance de sécurité (supérieure à 1 mètre) doit être garantie en 

cas de symptôme et procéder comme suit: 

 Si la personne symptomatique est dans la pièce, elle ne doit pas quitter la pièce et la 

ligne de santé 24 doit être contactée pour signaler le cas et demander une assistance.; 

 Après évaluation, le SNS 24 informe la personne symptomatique des procédures à 

effectuer et peut être considéré comme un cas suspect non validé ou un cas suspect 

validé; 

 Dans ce dernier cas, l'INEM et l’autorité régionale de la santé seront activés et 

déclencherons une enquête épidémiologique appropriée.; 

 Dans ce dernier cas, la personne symptomatique doit attendre dans sa chambre. 

Si la personne symptomatique n'est pas dans la chambre ou est un employé de l'hôtel, elle doit 

être amenée dans sa chambre / chambre d'isolement. 

Toute personne accompagnant la personne symptomatique doit mettre, quelques instants 

avant le début de cette assistance, un masque FFP2 et des gants jetables, une blouse jetable et 

des couvre-chaussures, en plus de respecter les précautions élémentaires de contrôle des 

infections (PBCI) en matière d'hygiène des mains, après contact avec le patient. 

La personne symptomatique doit:  

 Rester à l'hotel. Ne pas se rendre dans une clinique ou un hôpital; 

 S’installer dans la chambre d’isolement et mettre le masque chirurgical, si sa condition 

clinique le permet;  

 Il faut vérifier si le masque est bien ajusté (ie: ajustement du masque au visage, afin de 

permettre une occlusion complète du nez, de la bouche et des zones latérales du 

visage); 
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 Chez les hommes avec une barbe, une adaptation à cette mesure - un masque 

chirurgical complété d'un tissu peut être réalisé). 

 Contacter le SNS 24 et suivre les étapes décrites ci-dessus; 

Dans le cas d'un cas suspect validé: le patient doit rester dans la zone «d'isolement» (avec un 

masque chirurgical, tant que son état clinique le permet), jusqu'à l'arrivée de l'équipe INEM, 

activée par la DGS, qui assure le transport vers le Hôpital de référence. 

Dans ce cas, l'accès à la zone «d'isolement» est strictement interdit, sauf pour le personnel de 

l'INEM à son arrivée sur les lieux. 

L'accès à la chambre d'isolement sera interdit à toute personne jusqu'à validation de la 

décontamination par l’autorité locale de la santé. 

La chambre d'isolement et la chambre utilisée par le client seront nettoyées et désinfectées. 

Si çe patient est l'un des travailleurs, le lieu de travail sera désinfecté. 

Dans le cas d'un cas suspect validé, toutes les personnes qui ont été en contact direct avec la 

personne concernée doivent être informées afin de rester vigilants et avertir en cas de signes 

ou symptômes suspects. 

8.2. Chambre d’isolement 

La chambre réservée pour fonctionner comme une chambre d'isolement est la chambre 

numéro 115 à la fin du couloir du premier étage. Elle a un accès direct à l'extérieur de l'hôtel, 

ce qui simplifie le retrait de tout cas suspect. 

Cette chambre à les carectéristiques suivantes: 

 Toutes les superficies sont lavables; 

 N’a pas de rideaux; 

 N’a pas de serviettes dans la salle de bain; 

 Il n'y aura pas de linge de lit mais il est recouvert d'un drap qui permet à la personne 

de s'allonger; 

 • Il a une ventilation naturelle à travers la fenêtre et une ventilation mécanique 

uniquement par insufflation (comme les autres pièces); 

 Est équipée d’ un téléviseur et d’un téléphone; 

 Elle possède encore: 

o Poubelle pour déchets avec ouverture à pédale et sac plastique; 

o Solution antiseptique à base d'alcool; 

o Lingettes en papier et lingettes nettoyantes à usage unique humidifiées de 

désinfectant; 

o Masques chirurgicaux; 

o gants jetables; 

o Termometre; 

o Sacs pour collecter les vêtements usagés. 
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  Elle possède un kit avec de l'eau et certains aliments non périssables qui sont 

préparés dans chaque situation d'utilisation de la pièce. 

8.3. Protocole d’ hygiénisation en situation d’ urgence 

Ce protocole doit être activé en cas d'identification d'un cas suspect validé par le SNS 24. 

NETTOYAGE ET HYGIÉNISATION DE LA CHAMBRE D’ISOLEMENT 

Equipements Produit Material Méthode Frequência 

Tables 
Lingettes 

désinfectantes 
en papier 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Televiseur, 
Minibar et 
Telephone 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Poignées des 
portes 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Poignées des 
armoires 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Balustrade 
de balcon 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Sol 
Lufragerm + Seau et 

vadrouille 
Passer sur le sol Quotidiennement 

Vitres Alklanet 
Lingettes en 

papier 
Pulveriser le produit sur les 
vitres et nettoyer avec la lingette 

Quotidiennement 

Douche et 
Lavabo 

Detclor 
Lingette en 

papier 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

WC (Exté 
rieur) 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Lingettes 
désinfectantes 

en papier 

Passer sur les surfaces pour 
qu'elles soient humidifiées par le 
produit 

Quotidiennement 

Sol de la 
salle de bain 

Detclor 
Seau et 

vadrouille 
Passer sur le sol Quotidiennement 

 

On doit suivre les règles qui garantissent la prévention de la transmission  aux autre 

utilisateurs de l’hôtel – Clients et Travailleurs. Ainsi on doit: 

 Renforcer l’hygiénisation avec un detergente desinfectant dans les zones les plus 

utilisées; 

 Renforcer la désinfection des surfaces des parties communes (ascenseurs, restaurant, 

réception, boutons d'appel, poignées et mains courantes) dans lesquelles il est 

possible que le suspect ait mis la main; 

 Toutes les personnes en contact avec le suspect et occupant les mêmes espaces 

doivent renforcer leur hygiène et renforcer la désinfection des mains; 
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 La vaisselle utilisée par le suspect, soit dans sa chambre / chambre d'isolement, doit 

être désinfectée avant de pouvoir être lavée avec le reste de la vaisselle; 

 Les résidus retirés de la pièce, tels que ceux mentionnés ci-dessus, qui peuvent 

contenir les sécrétions du suspect, doivent être placés dans un sac poubelle fermé qui 

sera ensuite placé à l'intérieur d'un autre qui portera un avertissement de déchets 

biologiques et identifié avec le symbol: 

 

Le nettoyage de la chambre du suspect et de la chambre d'isolement doit être renforcé au 

niveau de la désinfection. 

La chambre du suspect devrait être mise en quarantaine jusqu'au lendemain, au cas où elle 

serait libérée. Cela ne s'applique pas si le compagnon du suspect reste à l'hôtel, restant ainsi 

en quarantaine dans cette même pièce après désinfection. 

Le matériel de nettoyage des espaces où le suspect aurait pu séjourner, dans la / les chambre 

(s) d'isolement, doit être dédié uniquement à ce nettoyage. 

9. Procédure de suivit des contacts étroit 

Le «contact étroit» est considéré comme une personne qui ne présente actuellement aucun 

symptôme, mais qui a eu ou peut avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19. 

Le type d'exposition de contact étroit déterminera le type de surveillance. 

Un contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 peut être un: 

Haut risque d'exposition défini comme une personne du même lieu de travail (bureau, 

chambre, section, zone jusqu'à 2 mètres) du patient ou qui était face à face avec le cas 

confirmé ou qui était avec lui dans un espace clos qui ont partagé avec le cas confirmé des 

plats (assiettes, verres, couverts), des serviettes ou d'autres objets ou équipements pouvant 

être contaminés par des expectorations, du sang ou des gouttelettes respiratoires. 

Faible risque d'exposition (occasionnel) défini comme une personne qui a eu un contact 

sporadique (momentané) avec le cas confirmé (par exemple lors de mouvements / circulation 

au cours desquels une exposition à des gouttelettes / sécrétions respiratoires par le biais d'une 

conversation face à face supérieure dans les 15 minutes, toux ou éternuements) ou qui ont 

fourni une assistance au cas confirmé, à condition d’avoir suivi les mesures préventives (par 

exemple, utilisation correcte du masque et des gants; étiquette respiratoire; hygiène des 

mains). 
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La période d'incubation estimée pour COVID-19 est de 2 à 12 jours. Par mesure de précaution, 

une surveillance active des contacts étroits a lieu pendant 14 jours à compter de la date de la 

dernière exposition à un cas confirmé. 

La surveillance des contacts étroits à «haut risque d'exposition» implique: 

 Surveillance active par l’autorité locale de la santé pendant 14 jours depuis la dernière 

exposition; 

 Ne pas aller à l’ Hotel pendant 14 jours en cas de membre du staff; 

 Rester confiné dans la chambre si vous accompagnez le cas confirmé ou toute autre 

situation définie par les autorités sanitaires locales; 

 Auto-surveillance quotidienne des symptômes de COVID-19, y compris fièvre, toux ou 

difficulté à respirer; 

 Restreindre le contact social à l'essentiel; 

 Eviter voyager; 

 Être joignable pour une surveillance active pendant les 14 jours suivant la date de la 

dernière exposition. 

 

La surveillance des contacts étroits à «faible risque d'exposition» implique: 

 Auto-surveillance quotidienne des symptômes de COVID-19, notamment fièvre, toux 

ou difficulté à respirer. 

 

Si aucun symptôme n'apparaît dans les 14 jours suivant la dernière exposition, la situation est 

close dans le but de prévenir et de combattre le COVID-19. 

 

10. PLAN DE COMMUNICATION 

La direction prépare un plan de communication avec des informations adéquates et 

l'identification des cibles de communication et du contenu de l'information: 

 Information sur la situation; 

 Communication avec des prestataires externes; 

 Communication avec les fournisseurs de produits; 

 Communication pour les voyagistes; 

 Informations aux médias, au besoin; 

 Autorité regionale de santé, au besoin; 

 Outres entités externes. 

 

Albufeira, 2020/Juin/15 

La direction 


