Gestion des isolements1 et quarantaines2
dans une chambre d’hôtel
1
2

ISOLEMENT : personne infectée par le CoVID-19. Durée : minimum 10 jours et au minimum 48h sans symptôme.
QUARANTAINE : personne ayant été en contact avec une personne infectée. Durée : 10 jours.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

▶▶ Aucune sortie du client en dehors de la chambre, sauf rendez-vous chez le médecin/test CoVID-19
en portant un masque. En cas de sortie de chambre sans raison valable du client : l’hôtelier doit en
informer la police au 117.
▶▶ Ne pas entrer. Pas de visiteurs.
▶▶ En cas de nécessité : entrer dans la chambre en portant un masque et en respectant la distance physique de minimum 1,5 mètre avec le client.

PENDANT L’ISOLEMENT/QUARANTAINE
→→ NETTOYAGE DE LA CHAMBRE PAR LE CLIENT :

▶▶ Ne pas nettoyer la chambre durant les isolements/quarantaines (à faire librement par le client).
▶▶ Déposer devant la porte de la chambre :
☑☑ Le matériel nécessaire pour le nettoyage et la désinfection de la chambre.
☑☑ Des sacs poubelles pour les déchets.
☑☑ Les linges de lit et de bain de rechange.
☑☑ Des sacs refermables pour ranger le linge sale.
Le client doit laisser ses sacs de déchets et ses sacs de linges sales devant sa porte.
▶▶ Récupérer les affaires du client puis se désinfecter les mains après la manipulation.

→→ REPAS ET LIVRAISONS :
▶▶ Déposer le plateau repas et toute livraison devant la porte de la chambre.
Le client doit laisser son plateau à débarasser devant sa porte.
▶▶ Récupérer le plateau et se désinfecter les mains après la manipulation.

→→ SI LE CLIENT DOIT VOIR UN MÉDECIN OU FAIRE UN TEST :
▶▶ Donner le numéro des médecins de garde CTMG (7J/7, 24h/24) : 0848 133 133
▶▶ Si un rendez-vous est confirmé : fournir un masque au client à porter dès la sortie de chambre.
▶▶ Transport en voiture personnelle. Sans voiture personnelle, taxi à la charge du client.

APRÈS L’ISOLEMENT/QUARANTAINE
→→ NETTOYAGE DE LA CHAMBRE :

▶▶ Mettre un masque et des gants avant d’entrer dans la chambre et aérer au maximum en ouvrant les
fenêtres (minimum 30 minutes).
▶▶ Le ménage est à réaliser avec un masque et des gants en suivant les recommandations habituelles
pour le ménage des chambres. Désinfecter soigneusement tout équipement d’entretien prêté.
▶▶ Jeter les gants après usage et se désinfecter les mains.

NUMÉROS EN CAS D’URGENCE
Centrale Téléphonique des Médecins de Garde
CTMG (7J/7, 24h/24)

Office du Médecin Cantonal
(du lundi au vendredi, 8h00 – 16h30 )

0848 133 133

021 316 42 43

DGS

Direction Générale de la Santé

OMC

Office du Médecin Cantonal
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