H O S T E L

B A R C E L O N A

PROTOCOLE
DE PRÉVENTION
DU COVID-19

TÂCHES QUOTIDIENNES DE
PRÉVENTION DES COVIDES EN
SANTÉ DANS UNE AUBERGE
Chez Inout Hostel, nous avons développé des
mesures de sécurité strictes et des protocoles
pour la prévention et la surveillance de la santé, revu et composé à la fois d’une entreprise de
risques professionnels et d’une entreprise de surveillance de la santé dans le domaine de la santé.
Les mesures les plus importantes consistent en
la ventilation de tous les espaces, la désinfection
quotidienne des pièces, des toilettes, des boutons, des balustrades, des tables, des chaises...
avec des produits à base de chlore.
Nos travailleurs ont reçu une formation pour l’appliquer correctement à leurs tâches quotidiennes,
JLSHUV\ZWLYTL[K»VɈYPY\UZLY]PJLH]LJSLZNHranties maximales. Nous avons supprimé une
NYHUKLWHY[PLKLZSP[ZZ\WLYWVZtZL[KLZTL\ISLZ
HJJLZZVPYLZWV\YNHYHU[PY\ULKPZ[HUJLKLKL\_
mètres en statique et en mouvement.

RÈGLES POUR
NOS CLIENTS
 (]HU[K»HSSLYnSHYtJLW[PVUSH[LTWtYH[\YL
JVYWVYLSSL ZLYH Kt[LYTPUtL WHY PUMYHYV\NL
:P ]V[YL [LTWtYH[\YL KtWHZZL  KLNYtZ
C. vous ne pourrez pas rester dans nos installations et il vous sera conseillé de vous
rendre aux services médicaux.
 3LZ NHU[Z UL ZVU[ WHZ H\[VYPZtZ n LU[YLY
KHUZ UVZ PUZ[HSSH[PVUZ 3LZ NHU[Z KVP]LU[
v[YLQL[tZKHUZSHWV\ILSSLYV\NLnS»LU[YtL
 <UQL[KLZVS\[PVUHSJVVSPX\L]V\ZZLYHMV\YUPWV\YS»O`NPuULKLZTHPUZ
 ±S»LU[YtLK\Io[PTLU[K»HJJ\LPS]V\ZTHYJOLYLa Z\Y KLZ [HWPZ LU NHaVU Z`U[Ot[PX\L
avec un désinfectant à base de chlore.
 0S U»` H\YH X\»\UL ZL\SL WLYZVUUL n S»PU[trieur de la réception.
 3LZ JSPLU[Z H[[LUKYVU[ WV\Y LU[YLY KHUZ SH
YtJLW[PVU LU NHYKHU[ \UL KPZ[HUJL KL 
mètres, il sera marqué de rayures sur le sol.
 3LZ ZHS\[H[PVUZ ZLYVU[ MHP[LZ ZHUZ JVU[HJ[

physique. Nous vous recevrons avec le sourire sous notre masque.
 5V\ZKLTHUKVUZSLWHPLTLU[WHYJHY[LKL
crédit ou tout autre moyen électronique, de
préférence sans contact. Et le PDV sera désinfecté avec un produit à base de chlore et
du papier après chaque utilisation.
 5V\Z]V\ZYLTL[[YVUZSHJHY[LTHNUt[PX\L
de la pièce préalablement désinfectée avec
un produit à base de chlore.
5V\Z KLTHUKVUZ n UVZ JSPLU[Z K»t]P[LY KL
toucher les lits, les lits superposés, les casiers et les objets des autres clients et il leur
ZLYHUtJLZZHPYLKLNHYKLYSL\YZVIQL[ZWLYsonnels dans leur casier.
 0S LZ[ PU[LYKP[ KL [YHUZWVY[LY KLZ ZHJZ KL
JV\JOHNLV\KLZZLY]PL[[LZKLIHPUL[PSLZ[
VISPNH[VPYL KL SV\LY KLZ KYHWZ L[ KLZ ZLYviettes que nous livrerons individuellement
emballés à la réception.
:P]V\ZH]LaILZVPUK»\UWSHUKL)HYJLSVUL
ou de toute information touristique, vous
pouvez demander à la réception car il n’y
H\YHWHZKLSP]YLZKLYtMtYLUJLN\PKLZL[J

ceux auxquels les clients ont accès.
 5V\ZPUMVYTVUZUVZJSPLU[ZX\LWV\YSHZtJ\YP[tSLZZLY]PJLZKLZ[VJRHNLKLIHNHNLZ
\U JVɈYLMVY[ L[ SLZ VYKPUH[L\YZ K»\ZHNL
courant à la disposition des clients ou une
cuisine commune resteront fermés jusqu’à
nouvel ordre.
 3LZ JSPLU[Z H\YVU[ \UL ZVS\[PVU KtZPUMLJtante dans la zone d’accès aux chambres.
 3H KPZWVZP[PVU KLZ SP[Z KHUZ SLZ JOHTIYLZ
respecte la distance de sécurité minimale
KLTu[YLZ[HU[LU[LYTLZKLU\P[tLX\»LU
termes de mobilité au sein de la chambre. Il
est interdit de déplacer les meubles.
 7V\Y S»\[PSPZH[PVU KLZ [VPSL[[LZ SL UVT KVP[
v[YL UV[t KHUZ SH WSHNL OVYHPYL X\L ]V\Z
ZV\OHP[La \[PSPZLY Z\Y SL NYPS HJJYVJOt n SH
porte de chaque salle de bain, car il ne peut
y avoir qu’une seule personne à l’intérieur.
 3LZJSPLU[ZX\PULS»VU[WHZMHP[]PHSL\YYtZLY]H[PVULUSPNULWL\]LU[HJOL[LY\UIPSSL[KL
4,5 € pour le service de petit-déjeuner comWVZt KL  T\ɉU  WHPU JYV\Z[PSSHU[ KL SH
THYNHYPULL[KLSHJVUÄ[\YLZHUK^PJOH\
QHTIVUL[H\MYVTHNLWL[P[[L[YHIYPRH]LJ
un jus, 1 café ou du thé avec du sucre et du
lait et un paquet de serviettes et de couverts.
;V\[KHUZKLZLTIHSSHNLZPUKP]PK\LSZ
3LZLY]PJLKLWL[P[KtQL\ULYH\YHSPL\nS»L_térieur, sur des terrasses, des porches et

dans le jardin, séparés chacun par une dis[HUJLKLTu[YLZ+HUZSLZ[HISLH\_]V\Z
trouverez marqué avec une poupée, les positions où vous pouvez vous asseoir. Nous
demandons de ne pas déplacer les tables et
les chaises pour respecter les distances de
sécurité.
 5V\ZKLTHUKVUZnUVZJSPLU[ZKLYtJ\WtYLY
les restes du petit-déjeuner, de les mettre
dans le sac qui sera fourni et de les jeter
dans les chariots à pédales avec couvercles
verts situés à l’entrée des bâtiments d’accueil et de restauration.
 +HUZSLJHZV\ULU[YL[PLULZ[YLX\PZPS]V\Z
sera demandé de quitter votre chambre
pendant l’exécution des tâches.
 5V\Z PUMVYTVUZ UVZ JSPLU[Z X\L UVZ LZ-

paces communs intérieurs ainsi que la cuiZPUL KL S»H\ILYNL YLZ[LYVU[ MLYTtZ Q\ZX\»n
nouvel ordre.
 3»HJJuZ WV\Y SLZ \[PSPZH[L\YZ KL SH WPZJPUL
se fera en tenant compte de sa capacité et
en respectant toujours la possibilité qu’une
KPZ[HUJL WYt]LU[P]L TPUPTHSL KL  Tu[YLZ
LU[YLSLZIHPNUL\YZZVP[HZZ\YtLnS»PU[tYPL\Y
de la piscine.
 <UJVU[YSLKLSH[LTWtYH[\YLZLYHLɈLJ[\t
auprès des utilisateurs de la piscine à l’entrée de la piscine. Dans le cas où l’utilisateur présente une température corporelle de
37,3 ° C, l’entrée dans l’établissement sera
interdite.
 5V\Z H\YVUZ KL SH NSHJL WV\Y SH KtZPUMLJtion des mains à l’entrée de la piscine.
 =V\ZH\YLa\U[HWPZKLNHaVUH]LJK\JOSVYL
et de l’eau pour nettoyer les chaussures à
l’entrée de la piscine avec de la lessive de
type désinfectant résiduel pour les semelles
de chaussures.
 5V\ZMV\YUPYVUZnJOHX\L\[PSPZH[L\Y\UZHJ

en plastique pour le matériel jetable qu’il
devra déposer correctement fermé dans
une poubelle (avec couvercle et pédale) à la
sortie de la piscine.
 5V\ZKLTHUKVUZnUVZJSPLU[ZKLYLZWLJ[LY
SLZWHUULH\_HÄUX\LSHTVIPSP[tJVU[PU\Ln
YLZWLJ[LYSLZKPZ[HUJLZKLTu[YLZH]LJSLZ
[HISLZL[H]LJSLZHJJVTWHNUHU[Z

Cette série de mesures a été prise
pour que vous ne souhaitiez que
SURıWHUGHYRWUHVÜMRXU

PLAN D’URGENCE EN
CAS D’EXPLOITATION D’UN
CLIENT PRÉSENTANT DES
SYMPTÔMES DE FIÈVRE OU
DE COVIDE 19
Nous demanderons au client de mettre le
masque, de faire son sac à dos et de le prendre,
UV\ZYLUKYVUZS»HYNLU[WV\YSLZtQV\YLUH[[LU[L
L[S»LU]LYYVUZH\_\YNLUJLZKLS»OWP[HS
Nous informerons 061 que nous avons eu
\UL WVZZPISL JVU[HNPVU LU H[[LUKHU[ SLZ PUZtructions et nous aviserons les colocataires
de mettre le masque et nous les transférerons
dans une de nos chambres qui a un accès direct de l’extérieur.
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