
CONSEILS POUR RECEVOIR LE PERSONNEL SOIGNANT 

PENDANT LA CRISE COVID-19 

 

 

 

Comment bien recevoir le personnel soignant en période de crise sanitaire tout en 

prenant un maximum de précautions ? D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, les 

surfaces peuvent être contaminées par le virus. Comment nettoyer et surtout 

désinfecter son intérieur ? 

Voici quelques conseils pour accueillir en prenant le maximum de précautions 

possibles afin d’éviter la propagation du virus. 

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le Coronavirus COVID-

19 : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


ACCUEIL ZÉRO CONTACT 

Il faut privilégier les boîtes à clés ou autres pour la remise de clés. Vous ne devez 

en aucun cas être en contact proche.  

Les gestes barrières afin d'éviter d'attraper le Covid-19 sont toujours valables, 

même après le plus efficace des ménages : se laver régulièrement les mains avec 

du savon ou une solution hydroalcoolique, tousser dans son coude, utiliser des 

mouchoirs à usage unique et les jeter, ne pas serrer la main ni embrasser et 

respecter la distance d'un mètre avec un autre individu. 

Vous pouvez aussi mettre à disposition : savon, gel hydroalcoolique, mouchoirs… 

Consultez les conseils et les mesures de protection essentielles contre le nouveau 

coronavirus sur le site de l’organisation Mondiale de la Santé : 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public 

Il est fortement conseillé de laisser passer une période de 72h entre la fin du 

séjour et la prochaine location (ou le retour de l’hôte dans les lieux) afin de 

respecter les délais sanitaires et de permettre à l’hôte d’effectuer le ménage.  

Quel comportement adopté face au covid-19 ? Consultez plus d’informations et ce 

qu’il faut savoir sur le virus, les gestes barrières et les symptômes : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses#Gestes-barrieres 

 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

Plus que jamais le nettoyage doit être minutieusement effectué. Il ne suffit plus de 

bien nettoyer mais de nettoyer et désinfecter afin de limiter la propagation du 

virus.  

Le nettoyage consiste à éliminer les contaminants, la désinfection à tuer les agents 

pathogènes. L’idéal serait de faire les deux quotidiennement à chaque fois que 

quelqu’un entre dans le logement : d’abord avec de l’eau savonneuse ou un 

produit nettoyant, puis de l’eau de javel.  

Nous vous conseillons de vous protéger au maximum en portant des gants, en 

effet les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être 

contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous 

risquez d’être en contact avec le virus présent sur ces surfaces. 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses#Gestes-barrieres
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses#Gestes-barrieres


Désinfectez toutes les surfaces, régulièrement touchées, telles que les poignées de 

porte, de tiroir, du réfrigérateur, les poubelles, le levier de chasse d'eau, les 

robinets, les télécommandes et interrupteurs mais aussi les textiles. Le virus peut 

rester sur les objets. 

Le mieux est d’utiliser l’eau de javel pour désinfecter son intérieur, laissez le 

produit agir afin de laisser le temps au désinfectant de faire effet. Lorsque vous 

utilisez des lingettes antibactériennes, il est conseillé d'en utiliser plusieurs afin 

que la surface reste humide suffisamment longtemps pour être correctement 

désinfectée. 

 

AÉREZ RÉGULIÈREMENT VOTRE LOGEMENT AFIN DE RENOUVELER L’AIR 

Chaque matin et chaque soir, aérez toutes les pièces de la maison pendant 15 à 20 

minutes. Aérer quotidiennement une maison ou un appartement est la base d'un 

habitat sain (évidemment en ayant pris le soin de couper vos radiateurs pour les 

économies d’énergie et le respect de l’environnement). 

 

LE LAVAGE DU LINGE 

Draps, serviettes… à 60° ou plus, pendant 30 minutes ou plus, à mettre 

directement dans la machine à laver sans le secouer.  

Les lessives ne sont pas épargnées par ces règles d’hygiène. Si l’on ignore encore 

précisément combien de temps peut survivre le nouveau coronavirus sur les 

textiles, l’OMS indique que ce dernier pouvait "persister sur les surfaces plusieurs 

heures à plusieurs jours".  

Pour se protéger, il est donc conseillé de ne pas lésiner sur les lessives afin de 

désinfecter vêtements, draps, torchons ou encore serviettes de toilette. 

Aussi, il est déconseillé de secouer le linge de lit pour éviter de diffuser les 

particules virales. Pour le linge de toilette, il est recommandé d’utiliser des 

serviettes à usage unique, notamment pour le séchage de mains. 

 

 


