NOS ENGAGEMENTS EN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
L'engagement de nos équipes Relais Spa, Residhome et Séjours & Affaires est total afin de suivre avec
rigueur les réglementations nécessaires pour la santé de nos clients et collaborateurs.
Des règles sanitaires, d’hygiène et de nettoyage très strictes ont été mises en place en collaboration avec
nos partenaires afin de garantir la sécurité de tous.

LES RÈGLES D’HYGIÈNE
Une propreté irréprochable

NOS ÉQUIPES
Un engagement par tous

• E xigence et mise en place du protocole
sanitaire / Guide sanitaire.
• Référent du contrôle des bonnes
pratiques.
• Formation des équipes
sur les process sanitaires.
• Distanciation au sein des équipes.
• Port d’un masque pour les salariés.
• Mise en place de nouvelles règles
du check-in et check-out.

• Affiches des gestes barrières
et process de gestion client.
• Postes de gel hydroalcoolique
à l’entrée des différents espaces.
• Mesures sanitaires détaillées
dans guide sanitaire.
• Fréquence de nettoyage des mains.
Les règles de nettoyage et de désinfection
- protocole spécifique des entreprises de

ménage.
• Nettoyage des vêtements de travail.
• Stockage du linge.
• Fréquence de nettoyage des surfaces,
équipement et petit matériel.
• Utilisation des produits de nettoyage
aux normes.

GESTION DES
PAIEMENTS
• Favoriser
les paiements
en carte.

GESTES BARRIÈRES
Affichage des consignes
dans tous les lieux de vie

• Règles de distanciation physique
respectées et formalisées.
• Barrière physique dans les points
d’accueil : marquage au sol, …
• Gel hydroalcoolique à disposition aux
points d’entrée des clients et du personnel.
• Limitation de la capacité d’accueil dans les
différentes zones.
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GESTION DES CAS
SUSPECTS AVÉRÉS
• Tout salarié présentant des symptômes
sera dirigé vers le médecin du travail
ou son médecin traitant.
• Désinfection de la ou les zones en
contact avec le salarié.
• Information des personnes qui ont été
en contact avec le salarié.
• Prise de température des salariés si
nécessaire.

