PROTOCOLE SANITAIRE POUR LE GÎTE LA PIERRE DU GRAIN
Arrivée des clients :
- port du masque obligatoire pour les clients et moi-même à l'arrivée et pendant la
visite du gîte.
– gel hydroalcoolique à l'entrée du gîte,
– clef du gîte posé sur la porte d'entrée préalablement désinfecté
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Je mets mon uniforme de travail (t-shirt, pantalon et chaussure)
J’ouvre en grand les fenêtres
Je défais le lit avec précaution : je ne secoue pas les draps,
Je jette toutes les poubelles et je les désinfecte
Je vaporise mon produit désinfectant dans la salle de bain (douche, baignoire, lavabo)
et toilette.
Je retire les documents à disposition, à feuilleter ou à lire.
Je fais les poussières de la chambre
Je vais désinfecter avec mes lingettes uniques : interrupteur et lampes de chevets,
télécommande TV, la bouilloire et machine à café, sèche-cheveux, télécommande
chauffage/climatisation, poignée porte/placard/ fenêtre, robinet, bouton de la chasse
d’eau.
Je jette tous les produits individuels (gobelets, produits d’hygiène) même s’ils n’ont
pas été utilisés par le client
Nettoyer la salle de bain et toilettes
Passer l’aspirateur
Fermer la fenêtre
Eteindre les lumières et rallumer le chauffage/climatisation
Je lave mes mains avec du gels hydroalcoolique

Check-list des éléments nettoyés et désinfectés
Éléments de base :
• Poignées de porte
• Surfaces
• Interrupteurs
• Télécommandes
• Tables
• Chaînes de ventilateurs et de lampes
• Rebords et poignées de fenêtre
• Radiateurs

• Clés
• Sèche-cheveux
• Rambardes
• Poubelles et bac de tri sélectif
Cuisine :
• Lavabos
• Poignées de meubles
• Appareils : four, grille-pain, autocuiseur, cafetière, etc.
• Condiments : huilier, vinaigrier, salière, poivrière, épices et récipients couramment
utilisés, etc.
• Les ustensiles de cuisine qui ne sont pas lavables au lave-vaisselle : bols en céramique,
ustensiles en plastique pour enfants, etc.

Salle de bain :
• Lavabos
• Toilettes
• Poignées de robinet
• Douches et baignoires
• Rideaux et portes de douche

Chambre :
• Tables de nuit
Appareils de nettoyage :
• Lave-linge/ balaie / seaux ….
Articles pour enfants :
• Jouets
• Jeux
• Livres

