
 

 

Mesures de précautions sanitaires  

Afin de protéger notre équipe et d’assurer la sécurité sanitaire de nos résidents, des 
mesures ont étaient mises en place par Choisy les Bains Holidays. 
Ces mesures comprennent un suivie continue de l’hygiène des lieux effectuer par notre 
équipe, ainsi que la prise de température quotidienne des équipes et de celle des nouveaux 
résidents à leurs arrivées.  

1) Procédure à l’accueil  

• Prise de température des membres de l’équipe et des nouveaux résidents au point 
de ‘scanning’ installé à l’accueil.  

• Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’accueil ainsi qu’à plusieurs stations à 
travers la résidence. Chaque nouvel arrivant sera invité à en faire usage.  

2) Protocole sanitaire  

• Les membres de notre équipe s’engagent à porter en tout temps un masque durant 
leurs heures de travail.  

• Le port du masque et le respect de la distanciation physique sont obligatoires dans 
les espaces communs de la résidence.  

• Notre équipe fera usage régulier de gel hydroalcoolique et les résidents seront 
encouragée à en faire de même – ceux-ci seront disponibles à travers la résidence.  

• Les lieux communs seront désinfectés plusieurs fois par jour.  
• Les ascenseurs, comptoirs, mains courantes et panneaux de portes seront 

désinfectés plusieurs fois par jour.  
• Notre équipe a été formé à respecter toutes les mesures mises en place, notamment 

la distanciation physique, le port de masque et le lavage fréquent des mains.  
• Le nombre maximum de personne présente dans un logement ne doit à aucun 

moment dépasser le nombre de personne autorisés à réserver ce logement.   
• Les résidents sont invités à faire usage de la douche avant de se rendre dans une 

piscine commune. 
• Le port de maillots de bains appropriés et prévu à cet effet est obligatoire pour tous les 

résidents souhaitant utiliser la piscine commune.  

Pour leurs propres sécurités et celle des autres, tous les résidents sont invités à 
respecter la distanciation physique recommandée ainsi que les règles sanitaires misent 
en place par l’établissent.  

 


