
Plan de protection COVID-19 – Zen Break 

 

1. Hygiène des mains 

Mise en place de postes destinés à l’hygiène des mains: les clients doivent pouvoir se 
nettoyer les mains à l’eau et au savon ou avec un désinfectant lorsqu’ils entrent dans 
l’établissement. 

Toutes les personnes dans l’établissement se lavent régulièrement les mains avec de l’eau et 
du savon, en particulier avant leur arrivée ainsi qu’avant et après les pauses. Lorsque cela 
n’est pas possible, les mains doivent être désinfectées. 

Les collaborateurs se lavent obligatoirement les mains au savon ou avec un désinfectant 
avant et après chaque client 

Retirer les objets inutiles qui pourraient être touchés par les clients, comme les magazines et 
les journaux dans les salles d'attente et les zones communes (p. ex. les coins café et les 
cuisines). 

Retirer le distributeur d'eau accessible au public, le personnel sert les clients 

 

2. Masques faciaux 

Toute personne doit porter un masque facial dans les espaces clos accessibles au public. 

L’obligation de porter un masque dans les espaces clos accessibles au public s’applique 
également au personnel qui y travaille, sauf si une protection efficace contre l’infection est 
assurée par des dispositifs de protection spéciaux (cloisons en synthétique ou en verre). 

Le port d’un masque facial ne change en rien les autres mesures de protection prévues. En 
particulier, la distance requise doit être maintenue autant que possible même lorsque l’on 
porte un masque 

Sont réputés masques faciaux, les masques de protection respiratoire, les masques 
d’hygiène et les masques en tissu qui offrent une protection adéquate. 

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas obligés de porter un masque. L’obligation ne 
s’applique pas non plus aux personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des 
raisons spécifiques, notamment médicales. Une exception s’applique également aux 
personnes qui se produisent, comme les artistes ou les orateurs, tant qu’elles se produisent et 
que le port d’un masque n’est pas possible. Dès que la représentation est terminée, elles 
doivent également porter un masque. 

 

3. Garder ses distances 

Les collaborateurs et les autres personnes doivent observer une distance de 2 mètres entre 
eux. 

Espacer les chaises dans la salle d’attente d’au moins 2 mètres. 



Garder un espace de 2 mètres entre les personnes pendant la pause 

1 personne par 10m2 maximum 

Travail impliquant un contact physique 

 Hygiène des mains.  
 Port d'un masque d'hygiène (pour le travailleur et le client, si cela est possible). 

 

4. Nettoyage 
 

Nettoyer régulièrement et de manière adéquate les surfaces et les objets après leur 
utilisation, en particulier si plusieurs personnes les touchent. Veiller à une élimination sûre des 
déchets et à une manipulation sûre des vêtements de travail. 

Aération :  

Assurer un échange d'air régulier et suffisant dans les locaux de travail (par exemple, aérer 
quatre fois par jour pendant environ 10 minutes). 

Surfaces et objets :  

• Nettoyer régulièrement les surfaces et les objets (par exemple, les surfaces de travail, les 
claviers, les téléphones et les instruments de travail) avec un produit de nettoyage du 
commerce, en particulier lorsque plusieurs personnes les partagent.  

• Ne pas partager les tasses, les verres, la vaisselle ou les ustensiles ; rincer la vaisselle à l'eau 
et au savon après usage.  

• Nettoyer régulièrement les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, les rampes 
d'escalier, les machines à café et autres objets qui sont souvent touchés par plusieurs 
personnes. 

Déchets :  

• Vider régulièrement les poubelles (en particulier s'il est possible de se nettoyer les mains). • 
Éviter de toucher les déchets ; utiliser toujours des outils (balai, pelle, etc.).  

• Porter des gants lors de la manipulation des déchets et les éliminer immédiatement après 
usage.  

• Ne pas comprimer les sacs de déchets 

Vêtements de travail et linge :  

• Utiliser des vêtements de travail personnels. 

 • Laver régulièrement les vêtements de travail avec un produit de nettoyage du 
commerce. • En cas d'usage multiple, toujours utiliser le linge du client pour la même 
personne (par exemple, les serviettes pour le massage). 

 

 

 

 



5. Personne vulnérables 

Les personnes vulnérables continuent à respecter les mesures de protection de l'OFSP et 
restent chez elles dans la mesure du possible. La protection des collaborateurs vulnérables 
est réglementée en détail dans l'ordonnance 2 COVID-19. 

 

6. Personnes atteintes de covid-19 sur le lieu de travail 

Les personnes malades sont renvoyées chez elles et il est demandé de suivre l'(auto-
isolement selon les consignes de l'OFSP. 

Les clients présentant des symptômes doivent être renvoyé à la maison. 

 

 

7. Situations professionnelles particulières 

Apprendre à mettre un masque   

 

 

8. Information 

Information par intranet, internet et e-mail 

Information sur place 

 

 

9. Gestion 

Instruire régulièrement les collaborateurs sur les mesures d'hygiène, l'utilisation des masques 
de protection et la sécurité dans le contact avec les clients. 

Recharger régulièrement les distributeurs de savon et les serviettes jetables et s'assurer qu'ils 
soient disponibles en suffisance. 

Vérifier et recharger régulièrement les désinfectants (pour les mains) et les produits de 
nettoyage (pour les objets et/ou les surfaces). 

• Vérifier et renouveler régulièrement le stock de masques d'hygiène. 

 

 

 



 

CONCLUSION  

Le présent document a été établi sur la base d’une solution de branche :  

☐ oui X non  

 

Le présent document a été transmis et expliqué à tous les collaborateurs.  

 

Personne responsable, signature et date : ________________________ 

 


