
 
 

 

MESURES SANITAIRES COVID 
19 - HOLIDAY INN PARIS PORTE 

DE CLICHY 
 

 

Pour une réunion dans un salon: 
 

 La gestion des ouvertures ou fermetures des portes du salon sera assurée 
soit par le réceptionniste soit par l’agent de sécurité (ou par le responsable du 
séminaire)

 

o Ouverture de la porte du salon avant le début de la réunion avec calle 

porte 

o Fermeture de la porte le midi + réouverture 

o Fermeture de la porte le soir 

 Une climatisation renouvelant l’air sera automatiquement prévue pour 
chaque salle

 Le client aura le choix de prévoir ou non une climatisation supplémentaire 
dans le salon (celle-ci ne renouvelle pas l’air)


 

Cela aura pour objectif d’éviter que les poignées de porte ne soient touchées 
par une multitude de personnes et ainsi d’éviter une propagation potentielle 
du virus entre participants. 

 
 L’espace alloué pour chaque participant respecte bien les règles de distanciation sociales 

prônées par le gouvernement. 
 

 

Déplacements : 
 

 Création d’un sens de circulation avec 1 entrée et 1 sortie dans le salon. (Chaque 
porte aura son propre sens de circulation, avec un fléchage au sol).

 Le masque sera obligatoire pour tous les participants dans les salles de 
réunions ainsi que dans tous espaces communs de l’hôtel.

 

Cela permettra aux participants d’éviter de se croiser au maximum 
 

 
 
 



 
Restauration pendant les pauses matin et après-midi : 

 

 Pause-café individuelle qui sera disposée de manière espacée. Pour cela, nous 
positionnerons un maximum de plateau.

 Du Gel hydroalcoolique sera disposé à côté des machines à café.

 Du Gel hydroalcoolique sera disposé dans la salle à différents point 
stratégiques et également sur la (les) table(s) orateur(s).

 Des panneaux seront disposés au-devant de la salle et dans les espaces 
communs sur lesquels, des rappels de consigne des distanciations sociales + 
geste barrière à effectuer.

 Egalement des masques à usage individuel sont à disposition sur demande à 
la réception.

 Un kit de réunion restera sur les tables
 

 Un rafraichissement de la salle de réunion sera effectué le midi par le 
personnel de l’hôtel. Ceux-ci seront masqués et gantés.

 
 Des poubelles seront mises à disposition dans le salon afin que les 

participants jettent d’eux-mêmes leurs affaires.
 
 

Nettoyage : 
 

 Chaque nettoyage durant une réunion se fera par du personnel étant 
totalement protégé. (masque et gants).

 Une aération naturelle de la salle sera effectuée pendant l’heure de 
repas des participants.

 Entre chaque séminaire de sociétés différentes, il y aura une période de 
24h de latence avant de nettoyer la salle intégralement.

 

 Tous les éléments suivants seront scrupuleusement désinfectés :

o Les tables 

o Les Poignées et les portes 

o Les Câbles HDMI 

o Les chaises 

o Télécommande 
 

 Tous les ustensiles du salon seront jetés à l’exception des stylos qui sont à 
usage unique.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La restauration le midi et le soir : 
 

 Les repas seront proposés en format 3 plats assis, soit en format buffet 
servis par le personnel du restaurant

 Un espace sera dédié dans le restaurant pour chaque groupe.

 Un sens de circulation sera également défini

 Du gel hydroalcoolique sera disposé à l’entrée la salle.

 La salle sera nettoyée après chaque repas et les éléments seront tous 

désinfectés.

 

 
Tout le personnel de l’hôtel sera équipé d’un masque dans les parties communes. Ils 
seront également équipés de gants pour toute opération liée à de la désinfection 
d’espaces. 
La réception de l’hôtel a été adaptée afin de respecter les règles de distanciation sociale. 
 

Sanitaires : 
 
Les sanitaires seront désinfectés avant la pause du matin, avant le déjeuner et avant 
la pause Après midi. 

 
 
 
 
 

Toutes ces mesures sont exhaustives et sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des consignes gouvernementales. 


