PROTOCOLE SANITAIRE

Covid-19

Protégez-vous et protégez les autres
– Utilisez le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains dans l'entrée
– Gardez une distance de 1,5 m avec votre interlocuteur et laisseez de l'espace
pour vous croiser
– L'heure de départ est de 10 h en raison de travaux de nettoyage
supplémentaires
– Saluez sans serre la main ni embrassade
– Se laver les mains très regulièrement.
– Utilisez des masques, ils sont disponible à l'accueil.
– Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir
– Si vous avez un rhume et/ou de la fièvre, contactez un médecin. Vous s’isoler
(suspicion COVID), porté un masque (toutes les personnes qui s’en occupe) et
appeler soit le 15, le SAMU ils vous guideront ou SOS Médecin, pour le Puy-DeDôme :04 73 42 22 2 en dernier recours l’hôpital directement (urgences).

–

Les clés sont sur la porte de votre chambre, vous devez la laisser au même endroit
au moment du départ.

–

Les visites sont limitées à 12 personnes à la fois dans le logement.

–

Le protocole est affiché à l'entrée et dans la salle commune.

–

Du gel hydro-alcoolique est disponible à l'entrée, des mouchoirs en papier à usage
unique et du savon sont disponibles dans la chambre.

Table d'Hôtes et petit dejeuner
-Nous respectons la distanciation sociale
- Nombre des personnes limitée a 4 m2 par personne, à l'exception de la famille pas la
grande table.
- Mise a disposition gel hydroalcoolique.

Gezondheidsprotocol Covid 19

Bescherm uzelf en anderen
– Gebruik de alcoholgel om uw handen te desinfecteren bij de entree
– Houdt 1,5 m van anderen dan uw familie en geef ruimte bij het laten passeren
– Groet elkaar zonder handen te geven of elkaar te omarmen
– Was regelmatig uw handen
– Hoest of nies in uw elleboog of zakdoek
–
– Gebruik een masker, ze zijn beschikbaar bij de receptie.
– De vertrektijd is vervroegd naar 10 uur ivm extra schoonmaak en ventilatietijd.
– Sleutels zitten in de deur van uw kamer, u dient deze daar bij vertrek ook
achter te laten.
– Het bezoek is beperkt tot 12 personen op hetzelfde moment in de
accommodatie.
– Het protocol hangt bij de ingang en in de gemeenschappelijke ruimte.
– Hydro-alcoholische gel is beschikbaar aan de ingang, tissues voor eenmalig
gebruik en zeep zijn beschikbaar in de kamer.
– Als u verkoudheidsklachten en/ of koorts heeft, neem contact op met een arts,
draag een masker, isoleer uzelf, bel 15 of Sos Médicin 003347342222 of ehbo/
urgence Ziekenhuis Issoire

