
 PROTOCOLE NETTOYAGE ET DESINFECTATION DU LOGEMENT

Avant votre arrivée, les étapes suivantes ont été effectuées :

• Aération de toutes les pièces 
• Toutes les surfaces lessivables ont été nettoyées (plan de travail, table, table

basse, chaises, éviers, lavabo, dessus de meuble…) avec des produits contenant des tensioactifs 
pour inactiver le virus. (voir fiche du Ministère du Travail – protocope après déconfinement pour le 
retour des salariés en entreprise).

• Tous les équipements fréquemment utilisés ont été désinfectés (interrupteurs,
poignées de porte, fenêtres et de meuble, télécommande…)

• Toutes les surfaces textiles ont été dépoussiérées 
• Les tissus lavables ont été lessivés en machine (Nappe, protège fauteuil...)
• Tout le linge de maison a été lavé à 60° (housse de matelas, draps, couette, linge de toilette 

et de maison…). Les couettes ont été aérées.
• La vaisselle (assiettes, verres, couverts, plats de services) est dans le lave vaisselle propre.

Les protocoles de sécurité et d’hygiène sont mis en place pour vous protéger et réduire la 
propagation du virus. 

• La personne en charge du nettoyage (Guénaëlle ou Gordon) est soit munie de gants jetables 
ou s’est lavé les mains et porte un masque.

• Des produits nettoyants et désinfectants appropriés ont été utilisés
• Les serpillères ont été nettoyées

PENDANT VOTRE SEJOUR:

Nous vous conseillons vivement d’aérér le logement tous les jours (la nuit s’il fait trop chaud 
pendant la journée).

De vous laver les mains régulièrement spécialement si vous êtes sortis faire des courses.

D’utiliser des chaussures/chaussons seulement pour l’intérieur de la maison.

VOUS AVEZ DES SYMPTOMES?

Les principaux symptômes : fièvre, toux, fatigue inhabituelle, difficultés respiratoires, étouffements,
maux de tête, perte de goût et de l'odorat, courbatures, parfois diarrhées

➔  Porter un masque pour protéger votre famille

➔ Consultez le cabinet médical de Baraqueville (10 minutes) au 0565712020

➔ Composer le 15 si urgence (numéro accéssible sans réseau sur les smartphones)

Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 :0 800 130 000. 

tel:0800130000

