FAQ
PRENDRE SOINS DES
EMPLOYÉS ET DES INVITÉS
HOTELASSOCIATION.CA/FR/CORONAVIRUS

CORONAVIRUS
ET HÔTELS
FAQ
(COVID-19)

INVITÉS

PRINCI PAUX P OI N TS À R E T E N I R :

Les directeurs généraux doivent coordonner des mesures avec les autorités
sanitaires locales si un invité est atteint de
la COVID-19.

Que se passe-t-il si un invité est atteint de la COVID-19?
Si un membre du personnel est informé de la présence d’un
invité à qui l’on a conﬁrmé qu’il est atteint de la COVID-19, il doit
communiquer immédiatement avec le directeur général. Le personnel
de l’hôtel doit rapidement coordonner des mesures avec les autorités
sanitaires locales pour établir des procédures de gestion de crise.
Le personnel peut-il demander à un invité s’il est atteint de la
COVID-19?
Non. On recommande au personnel de ne pas questionner les invités
et de ne pas faire de suppositions concernant leur santé. Il est également inapproprié de vériﬁer leur passeport ou de leur poser des
questions sur leurs récents déplacements.

Ne faites pas de suppositions au sujet de la
santé des invités.
Il faut rappeler aux invités en isolement
volontaire d’informer immédiatement le

Que devons-nous faire dans le cas d’un client qui souhaite se placer
en isolement volontaire dans notre établissement?
Si un invité demeure dans un hôtel à des ﬁns d’isolement volontaire, il
faut lui rappeler d’informer immédiatement les autorités sanitaires
locales ou le personnel s’il présente des symptômes de la COVID-19.

personnel ou les autorités sanitaires
locales s’ils présentent des symptômes.

Les employés d’un hôtel doivent tenir compte de ce qui suit :
• ne fournissez pas de services de nettoyage ni d’entretien
ménager;
• demandez à l’invité de se conﬁner dans sa chambre.
Si un invité se voit refuser de faire une réservation pour des raisons
d’isolement volontaire, il pourrait vouloir effectuer une réservation
dans un autre hôtel sans divulguer sa situation.
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EMPLOYÉS

PRINCI PAUX P OI NTS À R E T E N I R :

Que se passe-t-il si un employé est atteint de la COVID-19?
Si un membre du personnel obtient la conﬁrmation qu’il est porteur
de la COVID-19, il doit communiquer immédiatement avec le directeur
général. Le personnel de l’hôtel doit rapidement coordonner des
mesures avec les autorités sanitaires locales pour établir des
procédures de gestion de crise.

Si un employé est atteint de la COVID-19, il
doit rapidement coordonner des mesures
avec les autorités sanitaires locales.
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ANNULATIONS
De nombreux hôtels ont établi un calendrier pendant lequel ils ne
facturent pas les frais d’annulation pour certaines régions de
provenance.

PRIN CI PAUX P OI NTS À R E T E N I R :

Passez en revue la politique d’annulation
de votre entreprise.

PAR EXEMPLE :
Du 12 mars au 1er juin
Pour les invités en provenance des régions suivantes :
Asie-Paciﬁque : Chine continentale, région administrative spéciale de
Hong Kong, région administrative spéciale de Macao, Taïwan, Japon,
Corée du Sud, Polynésie française, Maldives, Inde, Sri Lanka, Bhoutan,
Népal, Bangladesh, Thaïlande, Myanmar, Cambodge, Vietnam,
Malaisie, Singapour, Indonésie, Philippines, Australie,
Nouvelle-Zélande, Fidji, Nouvelle-Calédonie, Samoa
Europe : Italie
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HALL ET AIRES COMMUNES
Que puis-je faire pour réduire le risque d’infection dans le hall et les
aires communes?
Aﬁn de réduire le risque de contamination, le personnel des hôtels doit
envisager d’interrompre le service aux chambres et/ou de prise en
charge des bagages.
PRIN CI PAUX P OI NTS À R E T E N I R :

Envisagez l’interruption du service aux
chambres et/ou de prise en charge des

Les hôtels peuvent aussi fermer temporairement leurs portes ou
limiter l’accès aux aires communes qui peuvent être considérées
comme étant des zones contagieuses où les surfaces sont souvent
touchées, comme les piscines, les gymnases et les saunas.

bagages.
Restreignez l’accès aux aires communes.
Discutez avec le personnel des
commerces en exploitation pour
prolonger les heures de service.
Cessez d’offrir des buffets. Nettoyez
correctement les cartes-clés des invités.

Discutez de la prolongation des heures de service des commerces en
exploitation, des heures pour le dîner et le souper et des heures de
service aux chambres en fonction du taux d’occupation avec votre
équipe responsable du service de restauration.
On recommande fortement de ne plus offrir de buffets pour un
certain temps.
Après le départ de chaque invité, désinfecter les clés de la chambre
avec un désinfectant au peroxyde, conformément au protocole établi.
Les associés doivent porter des gants lorsqu’ils manipulent des
cartes-clés, lesquelles doivent être nettoyées une à la fois.
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SENSIBILISATION
Comprendre la COVID-19
Les personnes atteintes de la COVID-19 peuvent ne pas présenter de
symptômes ou très peu. Vous pourriez ne pas savoir que vous ressentez des symptômes de la COVID-19, car ils ressemblent à ceux du
rhume ou de la grippe.
PRIN CI PAUX P OI NTS À R E T E N I R :

Après une exposition à la COVID-19, les
symptômes peuvent prendre jusqu’à 14
jours avant d’apparaître.
Comprendre les symptômes de la
COVID-19
La COVID-19 peut être contractée
lorsqu’une personne en côtoie d’autres ou
touche des surfaces, puis qu’elle porte ses
mains à son visage (yeux, nez et bouche).

Après une exposition à la COVID-19, les symptômes peuvent prendre
jusqu’à 14 jours avant d’apparaître. Il s’agit de la plus longue période
infectieuse connue pour cette maladie. Les responsables de la santé
tentent actuellement de savoir si une personne peut transmettre le
virus à d’autres personnes lorsqu’elle ne présente pas de symptômes.
Même si les experts croient que ce type de transmission est possible,
on considère que cette situation est rare.
Voici quelques symptômes de la COVID-19 :
ﬁèvre;
toux;
difﬁcultés respiratoires;
infection pulmonaire dans les deux poumons.
Dans les cas graves, l’infection peut entraîner la mort.
Les gens peuvent attraper la COVID-19 en étant en contact avec des
personnes qui sont atteintes par le virus ou avec les objets ou les
surfaces touchées par ces personnes, puis en se touchant les yeux, le
nez ou la bouche. Il est possible qu’une personne puisse contracter la
COVID-19 en touchant une surface ou un objet qui porte le virus et en
se touchant ensuite la bouche, le nez ou peut-être les yeux. On ne croit
cependant pas que ce soit le principal mode de propagation du virus.
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PRÉVENTION

PRIN CI PAUX P OI NTS À R E T E N I R :

Lavez-vous fréquemment les mains avec
de l’eau savonneuse pendant au moins 20
secondes.
Toussez dans le creux de votre coude, et
non dans votre main.
Nettoyez fréquemment les surfaces qui
sont touchées à répétition avec des
produits de nettoyage domestiques
ordinaires.

Une bonne hygiène peut contribuer à réduire le risque d’infection
ou de propagation de l’infection :
Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau savonneuse pendant au
moins 20 secondes, en particulier après être allé à la toilette et lorsque
vous préparez des aliments :
utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous
n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.
Lorsque vous toussez ou éternuez :
toussez ou éternuez dans un mouchoir ou le creux de votre
coude, et non dans votre main;
jetez les mouchoirs que vous avez utilisés le plus tôt possible
dans une corbeille doublée avec un sac, et lavez-vous les
mains par la suite;
évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des
mains non lavées.
Puisqu’elles sont souvent touchées, nettoyez fréquemment les
surfaces suivantes avec des produits de nettoyage domestiques
ordinaires ou un agent de blanchiment dilué (1 partie d’eau de Javel
pour 9 parties d’eau) :
jouets;
toilettes;
téléphones;
appareils électroniques;
poignées de porte;
tables de chevet;
télécommandes de téléviseur.

MISES À JOUR EN LIGNE SUR LA COVID-19 À: HOTELASSOCIATION.CA/FR/CORONAVIRUS

