
 

 

 

 Hygiène & sécurité 
Les détails sur Mon CHR – Rubrique Hygiène et sécurité 

 Définition du plan de nettoyage/désinfection :  

▪ Identification des zones de contact de l’établissement (zones clients et staff) 

▪ Fréquence de nettoyage et d’approvisionnement des produits d’hygiène 

(gel hydroalcoolique et savon) 

▪ Vérification du niveau de remplissage du gel hydroalcoolique 

 Installation d’un distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’établissement 

 Impression et affichage du planning de nettoyage et d’aération de l’établissement 

 Adaptation du bar/comptoir pour permettre plusieurs postes séparés d’1m 

 Organisation des flux clients/staff pour garantir 1m de distance 

 Mise en place d’une signalétique de distanciation 

 Adaptation du local et des procédures de réception des marchandises 

 Organisation des flux de nettoyage de la vaisselle/verres 

 Remplacement des condiments rechargeables par des sachets à usage unique 

 Climatisation : penser à changer les filtres et à augmenter l’apport d’air extérieur (pas de recyclage)  
 

 

 Votre communication 
Les détails sur Mon CHR – Rubrique Ma réouverture/Kits imprimables 

 Mise à jour des informations sur les moteurs de recherche, les plateformes de réservation et tous les autres 

réseaux utilisés (horaires, nouvelle carte, …) 

 Affichage des mesures de distanciation & gestes barrière 

 Définition de la communication de la carte (ardoise, menu digitalisé, menu jetable, set de table, …) 

 Affichage des solutions de paiement proposées 

 Information sur les services de livraison, de vente à emporter ou de click & collect 

 

 Staff et gestion 
Les détails sur Mon CHR – Rubrique Staff et gestion 

 Commande des équipements de protection individuelle 

 Définition des nouvelles procédures pour le staff et rappel de ces procédures régulièrement 

 Définition de nouveaux rituels de convivialité entre équipe - sans contact 

 Mise en place d’une check list des procédures à mettre en place par votre personnel avant son arrivée 

 Adaptation des vestiaires 

 Formation des équipes aux mesures d’hygiène adaptées 

 Information des équipes des nouvelles procédures 

 Mise à jour du DUERP 

 Affichage des critères définissant une « personne fragile » 

 Veille au psychisme de vos équipes 

 
 

Ce document a un contenu seulement informatif. 

Le professionnel reste responsable des conditions de réouverture de son établissement. 


