LE PETIT GUIDE DE BONNES PRATIQUES SANITAIRES

EDITO
Depuis les évènements internationaux du début de l’année, l’ensemble des professionnels du
tourisme de la Dordogne travaille ardemment à préparer la saison au gré des communications
gouvernementales et sanitaires liées au COVID 19. Demain, c’est une première étape qui s’ouvre à
nous en espérant que la vie pourra reprendre son cours avec plus de convivialité !
Sachez que la sécurité de tous nos hôtes et clients est notre priorité. Nous devons tous dès à présent
travailler pour réunir toutes les conditions requises en matière de sécurité, aussi bien de la part de
notre personnel que dans nos entreprises, lors de la prochaine réouverture.
Le tourisme en Dordogne ne change pas, c’est toujours une destination d’exception et prisée des
Français, mais les conditions du tourisme, elles, changent.
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Le Service de Santé au Travail veille sur la santé des salariés et des chefs d’entreprise toute l’année, mais
encore plus lors des périodes économiques difficiles.

Le Comité Départemental du Tourisme

accompagne les entreprises dans la qualification de leur offre, la

production et l’amélioration de leur visibilité. Il assure aussi la promotion de la destination et veille à séduire les clien tèles pour
générer des retombées économiques et aider au développement du chif fre d’affaires des entreprises du territoire.

Le cabinet-conseil François-Tourisme-Consultants

conseille et forme les professionnels du
tourisme dans leurs démarches de développement durable dont la sécurité sanitaire.

1 - INTRODUCTION : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Quelques rappels sur les transmissions,
symptômes et gestes barrières
Transmission
Par voie aérienne
Par les postillons émis lorsqu'une
personne inf ectée tousse ou éternue.

Si vous présentez
ces symptômes

Symptômes
Maux de tête

Fatigue

Distance minimale
de sécurité avec une
personne infectée :

Appeler le 15 avant
toute consultation

1m
Toux

En cas de retour de voyage, signalez -le.

Courbatures

Par contact
En se touchant les yeux, la bouche, ou le
nez avec les mains après avoir été en
contact avec une surface contaminée.

14

Gêne respiratoire

Portez un masque chirurgical en
présence de votre entourage.

LMMJVSD

jours

Surveiller l’apparition de symptômes d’infection : di’cultés
respiratoires, fièvre supérieure ou égale à 38 °C, frissons, fatigue
intense, douleurs musculaires inhabituelles, maux de tête.

après le dernier
contact à risque

Si vous revenez

d’une zone à risque
Surveillez votre température deux fois
par jour, matin et soir, avec un
thermomètre réservé à votre strict usage.

Durée d’incubation

14

Ne pas se rendre aux urgences
ni directement chez le médecin.

Adoptez les mesures d’hygiène
classiques (se laver les mains, utiliser
des mouchoirs jetables, tousser dans son
coude, éviter le contact des proches).
Priv ilégiez le télétravail si vous êtes
travailleur ou étudiant. Les enfants,
collégiens, lycéens ne doivent pas être
env oyés à la crèche, à l’école au collège ou
au lycée compte tenu de la di•culté à porter un
masque toute la journée.
Ev itez de fréquenter les lieux où se
trouv ent des personnes fragiles, les
sorties non indispensables (cinéma,
restaurant, etc.).

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visa ge

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
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P our connaître l’ensem ble
des informations

et recommandations
concernant le coronavirus :

App eler le

0800 130 000
De 8 heures à 21 heures

Qui contacter en cas de symptôme lié au COVID-19 ?

J’ai des symptômes

Je n’ai pas de symptôme

Je ne vis pas avec un cas COVID-19

(toux, fièvre)

Je v is av ec un cas COVID-19
Je tousse et/ou
j’ai de la f ièv re

• Je reste conf iné chez moi.
• Je respecte la consigne de
distanciation.
• Je respecte les gestes simples pour
me protéger et protéger mon
entourage.
• Je ne sors que pour
l’approv isionnement alimentaire
• Je télétrav aille si disponible.
• Je sors trav ailler si j’ai
une autorisation.

• Je reste à mon domicile et je m’isole.
• Je respecte les gestes simples pour
me protéger et protéger mon
entourage.
• Je surv eille ma température 2 f ois par
jour et l’apparition de sy mptômes
(toux, f ièv re, difficultés respiratoires).
• Je suis arrêté sauf si le télétrav ail est
disponible.
• Si je suis personnel de santé, je
poursuis le trav ail av ec un masque.

• J’appelle un
médecin (médecin
traitant,
téléconsultation).
• Je reste à mon
domicile
et je m’isole.

Je tousse
et j’ai de la f ièv re.
J’ai du mal à
respirer et/ou
j’ai f ait un malaise

J’appelle le 15

Pour plus d’inform ation concernant le coronavirus COVID-19
je peux consulter le site « w w w .gouvernem ent.fr/info-coronavirus » ou appeler le num éro vert 0800 130 000
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Comment se laver les mains ?
Soit au savon

HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE

1

2

3

Mouillez-vous les mains
avec de l’eau

Versez du savon
dans le creux de votre main
Frottez-vous les mains de 15 à 20 secondes :
les doigts, les paumes, le dessus des mains et
les poignets
Entrelaçez vos mains pour nettoyer
la zone entre les doigts

4

Nettoyez également
les ongles
5

Rincez-vous
les mains sous l’eau
6

Séchez-vous les mains si possible
avec un essuie-main à usage unique
7

8

Fermez le robinet avec l’essuie-main
puis jetez-le dans une poubelle

Soit avec une solution hydro-alcoolique

06

Comment mettre, porter puis enlever un masque ?
Il existe deux formes de masques chirurgicaux : le premier est conçu avec des élastiques, le
second, avec des fi ls que l’on noue derrière la tête. Dans tous les cas, le premier geste est de se
laver les mains avant de toucher le masque.

Règles du port de masque chirurgical
Masque à usage médical dit “masque chirurgical” à usage unique :
protège l’env ironnement du porteur et limite l’exposition des soignants aux gouttelettes
Norme NF EN 14 683 : Efficacité de filtration bactérienne notées I ou II, Lettre R si le masque
est résistant aux éclaboussures de liquides
IMPORTANT :

les 4h selon les préconisations du fabriquant)

1

6

À partir de cet instant ne portez
plus les mains sur votre masque.
Changez-le après quatre
heures ou dès qu’il est mouillé

Friction des mains par solution
hydro-alcoolique ou lavage

SHA

à l’eau et au savon
2

3

Prenez le masque, le bord rigide
vers le haut et marque ou face
colorée à l’extérieur. Placez-le
sur le visage en le tenant par les
lacets supérieurs

7

Nouez les lacets supérieurs sur
le haut de la tête, puis nouez les
lacets inférieurs au niveau de la
nuque. Ne pas tenir compte de
cette étape si masque à élastique

8

Av ant retrait du masque,
f riction des mains par solution
hydro-alcoolique ou à défaut
lav age à l’eau et au savon

SHA

4

Ôtez le masque en veillant
à ne toucher que les lacets/
élastiques. Détacher ceux du
bas, puis ceux du haut

9

Jetez le masque dans une
poubelle (DASRI ou filière
disponible), puis lavez-vous
les mains ou utilisez une
solution hydro-alcoolique

Pincez le haut du masque
sur la racine du nez

25 98 91 65 - RCS B 450 483 243 - Crédit photo Istock/Tetiana Lazunova - Ne pas jeter sur la voie

publique

Toute manipulation d’un masque doit être encadrée par geste d’hygiène des mains (friction hydro-alcoolique)
Le port de masques chirurgicaux ne doit pas dépasser la durée maximale de temps correspondant à leur efficacité,
dans la limite de l’acceptabilité et de l’intégrité du masque durant leur activité professionnelle (à changer toutes

Abaissez le bas du masque
sous le menton

Règles du port d’un appareil

de protection respiratoire
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Appareils de protections respiratoires (APR) ou encore m asques de protection
respiratoire filtrant type FFP : protection du porteur
1

2

3

4

5

6

IMPORTANT :
Port de gants et
lunettes de sécurité
doivent être associés
lors des gestes à
risque (cf recto de
l’affiche)

La barbe longue
limite l’étanchéité
et l’efficacité du
masque FFP

Repérer le haut
(barrette nasale)

Passe r les élastiqu e s
derrière la tête, de
part et d’autre des
oreilles

Vérifier que le
masque couvre
bien le menton

Ajuster le masque en
pinçant la barrette
sur le nez

Teste z l’étanch éi té :
couvrir le masque
avec une feuille en
plastiq ue et inspirer ;
le masque doit se
plaquer sur le visage

Après usage,
retirer le masque
par les élastiques

En situation de pénurie, et à titre exceptionnel, l’utilisation de masques FFP périmés peut être
autorisée en respectant les conditions suivantes :
Vérif ier l’intégrité des conditionnements
Vérif ier l’apparence (couleur d’origine)
du masque

Vérif ier la solidité des élastiques et de la barrette
nasale de maintien du masque
Essai d’ajustement du masque sur le v isage (Fit-check)

Le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton. Une fois que le masque bien en place, il ne
faut jamais le toucher avec les mains. Sinon, la partie fi ltrante ne le serait plus, elle ne sera plus
propre, ni hermétique.

07

Masque :
Touché

Baissé

Enlevé ou déposé

Risque de
Mains et surfaces

transmission accru

contaminées

Les bons gestes :
Masque bien porté

Friction hydro-alcoolique

Protection assurée

Changez de masque au bout de 4 heures maximum. C’est la durée de vie du filtre, au-delà il ne sera
plus filtrant. Lorsque le masque s’humidifie, remplacez-le par un nouveau masque.
En cas de soif ou de faim, retirez toujours la protection par les lanières ou les élastiques. Ne tirez
jamais votre masque vers votre cou. Car cou et thorax peuvent potentiellement être contaminés
par des gouttelettes, crachats, éternuements etc.
Chaque fois que vous devez toucher un masque usagé, lavez-vous les mains (solution
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon).
Si vous disposez de masques en tissu :
Laver avant premier usage et après chaque usage. Un masque en tissu n’est pas l’équivalent d’un
masque chirurgical ou d’un masque FFP2, mais s’il est bien utilisé il peut réduire le risque de
transmission du virus à la fois en protégeant le porteur des éventuels postillons, gouttes de salive,
… mais aussi en protégeant votre entourage.
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2 - TRONC COMMUN À TOUS LES MÉTIERS DU TOURISME

Réception, accueil

1. Afin d’échelonner la présence des clients dans la salle de réception,
merci de privilégier les réservations par téléphone, e-mail, site web et
d’indiquer votre heure d’arrivée.
2. Afin de maîtriser les flux nous avons mis en place un marquage au sol,
indiquant 2 m. de distance.
3. Un sanitaire avec possibilité de lavage de mains se situe à proximité de
la réception.
4. Afin d’éviter un afflux trop important dans la réception lors des départs,
nous vous demandons de bien vouloir vous acquitter de votre facture à
l’arrivée.
5. Afin de nous protéger, nous avons installé une protection vitrée sur le
comptoir de la réception et pour la remise des clefs ou de documents nous
avons Installé une panière.

+

pour vous aligner ou reversez la différence à une organisation caritative locale.

+
Supprimez l’accès à la presse papier, proposez une solution digitale. Suspendez les fontaines à eau et les machines à cafés destinées au
public. Une gourde (en verre, en bois ou en métal), peut être offerte aux clients en longue durée.
+
Informez vos clients sur les sentiers de randonnée pédestre ou les pistes cyclables situés à proximité, qui permettent de découvrir la région,
bien souvent à l’écart de la foule.

4

Hébergement
(chambre, mobil-home)
Un temps plus important est prévu pour le nettoyage, la désinfection et
l’aération entre chaque client.
En plus de la désinfection et du nettoyage régulier un soin particulier est
accordé sur les poignées, interrupteurs, robinets, bouton de chasse d’eau,
télécommandes, sèche-cheveux, électro-ménager, chaises… et tout
accessoire susceptible d’avoir été en contact avec la main.
Nous changeons les alèzes entre chaque location ainsi que les protèges oreillers
imperméables.
Tout le linge est lavé à 60° minimum pendant 2h30
15

Espaces et sanitaires communs
1.Nous augmentons la fréquence du nettoyage des parties communes.
Nous Intervenons de préférence sans la présence de client.
2. Noc blocs sanitaires sont bien aérés, nous vous invitons à vous laver les
mains dès l’entrée et un sens de circulation a été mis en place.
3. Nous mettons un soin tout particulier pour la désinfection des surfaces
de contact : poignées, interrupteurs, WC (abattant, chasse d’eau,
distributeur de papier), lavabos (robinet, dispenser, prise électrique…),
douches (pommeau, robinet, réceptacle, tablette pour savon…), rampes et
rambardes …
4. Nous mettons en place des outils de traçabilité des actions de nettoyage
nominatifs, horodatés et signés par chaque collaborateur, à chaque
passage.
5. Nous vérifions toutes les 3 heures la présence de savon dans les
sanitaires. Nous avons affiché les mesures barrières et les
recommandations de lavage régulier des mains.
6. Nous avons espacé de 2 m les sièges et tables disponibles en réduisant
la capacité d’accueil du lieu.
+

pour les circulations intérieures et un lumandar (interrupteur crépusculaire) pour les allées extérieures. À partir de minuit, baissez les
éclairages extérieurs et de l’accueil, et éteignez les façades.

+
Installez des robinets à détection de présence ou à commande par pédale. Dans certains sites, la mise en place de toilettes s èches
permettra de réduire l’affluence aux sanitaires « à eau ». Les conditions de traitement des matières issues de ces toilettes sèches doivent
néanmoins être validées au préalable.

+

Optez pour du gel hydro-alcoolique dont les substances sont issues de l’agriculture biologique (alcool et glycérine).
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3 - FOCUS MÉTIERS (10 bonnes idées pour chacun des métiers)

