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Introduction
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Face au nouveau scénario qu’impose cette urgence sanitaire globale et son impact économique 
et social sur l’activité touristique, le Ministère du Tourisme et des Sports de la Nation en 
colaboración avec l’Institut de Qualité Touristique Argentin (ICTA), la Chambre de Tourisme 
Argentine (CAT), la Fédération Argentine des Associations d’Entreprises de Voyages et Tourisme 
(FAEVYT) et les provinces par le biais du Conseil Fédéral de Tourisme (CFT), ont élaboré le 
“Protocole COVID-19 pour Agences de Voyages et de Tourisme”.

Les lignes directrices contenues dans le présent protocole, qui suivent les recommandations 
établies par le Ministère de Santé de la Nation, proposent diverses mesures et actions spécifiques 
pour faire face à la situation actuelle et aider à la reprise de l’activité. Son objectif principal est 
de protéger la santé et le bien-être des personnes. 

Nous sommes actuellement confrontés à une pandémie (une épidémie qui se propage dans 
le monde entier) d’un nouveau coronavirus, le SRAS-CoV-2 qui a été récemment découvert et 
cause la maladie par coronavirus COVID-19.  

Selon les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), 80% des personnes infectées 
se remettent de la maladie sans nécessité de traitement hospitalier, 15% sont des cas modérés 
avec hospitalisation et 5% nécessitent une hospitalisation en soins intensifs. Les personnes 
âgées et celles qui souffrent de pathologies telles que l’hypertension artérielle, de problèmes 
cardiaques ou pulmonaires, de diabète ou de cancer sont plus susceptibles de présenter des 
diagnostics sévères.

Le virus se transmet d’une personne à une autre par le biais des gouttes de Flügge, provenant 
des voies respiratoires et qui sont expulsées quand la personne infectée tousse, éternue ou 
parle, par contact avec des mains, des surfaces ou des objets contaminés. Pour cette raison, 
il est important de maintenir la distance de sécurité établie et de prendre les précautions de 
contact. 

En Argentine, le Président de la Nation, le Dr. Alberto Fernández, a signé le 12 mars 2020 le 
Décret de Nécessité d’Urgence N° 260 qui établit l’extension de l’Urgence Sanitaire (établie par 
la loi N° 27.541) en vertu de la pandémie déclarée par l’O.M.S. 
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En outre, une série de décrets et de normes complémentaires ont été publiés en réponse au 
fait que la dynamique de transmission du virus dans les différentes provinces, a acquis des 
caractéristiques différentes.

Avec le Décret 520/2020, il est établi que pour toutes les zones où il n’existe pas de circulation 
communautaire du SRAS-CoV-2, soit mise en application la “Distanciation Sociale, Préventive 
et Obligatoire”, tandis que se proroge la mesure “d’Isolement Social, Préventif et Obligatoire” 
pour les personnes résidant dans les agglomérations urbaines qui connaissent une transmission 
communautaire du virus SRAS-CoV-2 ou qui ne remplissent pas les critères épidémiologiques 
et sanitaires établis. 

A ce stade, est maintenue l’exigence d’un système de contrôle permanent de la situation 
permettant de suivre l’évolution de l’épidémie dans chaque zone géographique, sur la base 
d’un ensemble d’indicateurs dynamiques et soigneusement sélectionnés sur des fondements 
scientifiques, tant pour la “Distanciation Sociale Préventive et Obligatoire” que pour “l’Isolement 
social préventif et obligatoire”.

Ce Décret établit que la distanciation sociale entre personnes ou distance interpersonnelle  est 
de DEUX (2) mètres ainsi que l’utilisation de masques faciaux, l’hygiène des mains, respiratoire 
et celle des surfaces sont des mesures préventives pour réduire la transmission interhumaine 
du SRAS-CoV2.

La mesure est effective du 8 juin au 28 juin 2020 inclus et proroge jusqu’à la même date la 
validité du Décret N°297/20, qui établit l’”Isolement Social Préventif et Obligatoire”

Ce règlement vise à adopter des mesures pour contenir l’impact de l’épidémie dans chaque 
juridiction et cherche en même temps à faciliter progressivement l’activation des activités 
économiques.

Le respect des mesures préventives ainsi que la reconnaissance précoce de signes et symptômes 
associées au diagnostic précoce, à l’isolement, à la prise en charge rapide de cas suspects et 
confirmés ainsi que les soins apportés aux familles, cohabitants et autres contacts rapprochés, 
constituent des stratégies centrales pour parvenir à contrôler la pandémie.

Chaque juridiction met en oeuvre les mesures qu’elle juge nécessaires sur son territoire, la 
situation justifiant que les responsabilités soient partagées entre les différents niveaux de 
l’Etat, les organisations de la société civile, la communauté et chaque habitant du pays, sachant 
que les actions de chaque individu, entreprise, institution ou organisme impactent les résultats 
collectifs.
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Pour cette raison, et conformément à la réglementation en vigueur, il est attendu que le présent 
protocole établisse des critères communs pour que les autorités juridictionnelles mettent en 
œuvre leurs protocoles pour autant qu’ils garantissent les recommandations et directives 
établies, contribuant ainsi à une « nouvelle normalité » dans la manière de faire du tourisme.

PORTÉE 
Le document est organisé en deux chapitres. Le premier, « Nomenclature et Généralités 
», contient les recommandations établies par le Ministère de Santé de la Nation en vigueur 
concernant les mesures préventives, la définition et les actions visant à garantir la distanciation 
sociale ou la distance de sécurité, les procédures pour l’hygiène des mains et respiratoire ainsi 
que la désinfection des surfaces et des volumes.

Le second chapitre, « Particularités », propose les directives d’application propres aux Agences 
de Voyages et de Tourisme encadrées par les recommandations mentionnées au chapitre 
précédent tout en tenant compte des spécificités de l’activité.

Les recommandations et lignes directrices établies dans ce protocole seront applicables en lien 
avec la phase dans laquelle elle se trouve et les mesures en vigueur dans chaque juridiction, sur 
l’ensemble du territoire national.

Ainsi, diverses mesures et actions spécifiques sont proposées pour faire face à la situation 
actuelle et aider à la reprise d’activité. Son objectif principal est de protéger la santé et le bien-
être des personnes, travailleurs, travailleuses et touristes. 

Il est essentiel que ceux qui composent la chaîne de valeur du tourisme se préparent à une 
nouvelle étape post-COVID-19, où la façon de voyager et de faire du tourisme  ainsi que les 
nouveaux comportements de consommation suscitent une « nouvelle normalité ». Ce nouveau 
scénario pour le secteur nécessite une revue complète et une mise à jour intégrale de la gestion 
opérationnelle de chaque prestation ou service.

OBJECTIFS
1. Mettre en œuvre des mesures pour garantir la sécurité des personnes, travailleurs et touristes.

2. Répondre aux besoins du secteur concerné par les mesures limitant son activité.
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3. Contrôler et empêcher la propagation du virus.

4. Accompagner les mesures sociales que les autorités recommandent ou mettent en place, 
pour atténuer l’impact sur le secteur.

5. Garantir la continuité de l’activité touristique. 
 

PUBLIC CIBLE
Le Protocole COVID-19 pour les Agences de Voyages et de Tourisme est destiné à toutes les 
agences du territoire national dûment enregistrées à la Direction Nationale des Agences de 
Voyages du Ministère de Tourisme et Sports de la Nation, afin d’assurer sur tous les points 
critiques de la prestation, la prévention de la propagation du virus dans la communauté et la 
contagion des travailleurs et travailleuses de l’ensemble du secteur. 
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CHAPITRE 1

Nomenclature et 
mesures générales 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ci-dessous sont énumérées les principales définitions sanitaires énoncées dans les 
Recommandations pour l’élaboration de Protocoles dans le cadre de la pandémie, du Ministère 
de Santé de la Nation daté du 11 Juin 2020. Le document complet est disponible à l’adresse 
suivante:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-
recomendaciones-para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf

1.1. MESURES DE PRÉVENTION 
---
 

1.1.1. RECOMMANDATIONS VISUELLES 
Placer dans des endroits facilement visibles l’information sur les mesures de distanciation sociale, 
l’hygiène des mains adéquate, l’hygiène respiratoire appropriée ainsi que les recommandations 
face à la présence de symptomes suspects de COVID-19. Ceci doit être complété par d’autres 
modalités (information sur le site internet, réseaux sociaux, par courrier électronique ou par 
téléphone, entre autres) pour informer les travailleurs des mesures d’hygiène et de sécurité 
adoptées par l’institution.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion 

Concernant les caractéristiques de la définition de cas, elle s’établit dynamiquement sur le site:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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1.1.2. DISTANCIATION SOCIALE 
a) Une distance minimale de 2 mètres doit être maintenue entre personnes. Cette mesure 
s‘applique à la fois aux travailleurs et au public fréquentant l’établissement (clients, fournisseurs, 
etc.) 

Les directives et mesures de distanciation sont définies et actualisées selon les critères 
épidémiologiques et sanitaires, en relation avec la phase de l’épidémie et la norme la plus 
actualisée en vigueur.

b) Éviter le contact physique lors des salutations, baisers, accolades ou poignées de mains. 

c)  Eviter les réunions dans des espaces fermés à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace de travail, 
y compris les réunions familiales ou amicales. 

d) Ne pas partager de maté, de vaisselle ou d’autres ustensiles. 

e) L’utilisation des masques chirurgicaux ou des masques de fabrication artisanale ne remplace 
pas les mesures de distanciation sociale ni la nécessité de maintenir la distance interpersonnelle 
de sécurité, mais elle peut être considérée comme une mesure supplémentaire quand il est 
temporairement impossible de maintenir la distance de sécurité minimale.   Le « masque artisanal, 
le cache bouche » font référence à des dispositifs en tissu réutilisables qui doivent couvrir 
complètement le nez, la bouche et le menton, et qui s’utilisent comme mesure additionnelle pour 
réduire la possibilité de transmission du COVID-19. Pour plus d’informations sur l’utilisation, la 
façon de le porter, la confection, Modèle de recommandations pour l’élaboration de protocoles 
dans le cadre de la pandémie 2 COVID-19, etc. « Masque facial », consultez le site suivant:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo 

f) Pour maintenir la distanciation sociale, la densité d’occupation des espaces (salles de réunion, 
bureaux, salle à manger, cuisine, vestiaires, postes de travail, etc.) doit être limitée à 1 personne 
chaque 2,25 mètres carrés d’espace circulable, pour cela il est possible d’utiliser la modalité de 
réservation d’espace ou des rotations pré-programmées. Lorsque en raison des caractéristiques 
cela n’est pas possible, l’utilisation de ces espaces doit être interdite.

g) Dans le cas où une distance de sécurité minimale (2 mètres) ne peut être maintenue 
entre les postes de travail, il faut envisager la mise en place de mesures physiques 
(cloisons, panneaux vitrés) faciles à nettoyer fréquemment. https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus/atencion-publico  https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
preguntasfrecuentes#distanciamiento 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
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1.1.3. HYGIÈNE DE MAINS 
a) Toutes les personnes qui effectuent des tâches dans des établissements agrées doivent 
obligatoirement se laver les mains fréquemment: 

- A l’arrivée sur le lieu de travail. 
- Avant et après avoir manipulé des ordures ou des déchets. 
- Avant et après avoir mangé, manipulé des aliments et / ou allaité. 
- Après avoir touché des surfaces publiques: comptoirs, mains courantes, poignées de portes, 

garde-corps, etc,.
- Après avoir manipulé de l’argent, des clés, des animaux, etc. 
- Après être allé aux toilettes ou avoir changé des couches. 
- Après avoir toussé, éternué ou nettoyé son nez. 

b) Dans la mesure du possible, il est recommandé d’éviter de porter ses mains à son visage. 

c) Chaque local ou établissement agrée devra disposer d’endroits adaptés pour effectuer un 
lavage adéquat et fréquent des mains, avec de l’eau et du savon (distributeur de savon liquide / 
mousse, serviettes jetables ou sèche-mains) et en plus des solutions à base d’alcool à 70% (par 
exemple gel hydro-alcoolique) devront être mises à disposition. https://www.argentina.gob.
ar/coronavirus/atencion-publico 

d) Il en va de la responsabilité de l’institution de fournir les éléments adéquats en quantité 
suffisante et de façon accessible, pour l’hygiène personnelle (lavage des mains au savon, 
solution hydro-alcoolique et serviettes en papier). 

e) Il ne faut pas oublier que les solutions à base d’alcool ne doivent être utilisées que lorsque les 
mains sont propres, dans le cas contraire il est nécessaire de procéder à un lavage avec de l’eau 
et du savon. 

f) Un lavage fréquent des mains est recommandé, d’une durée de 40 à 60 secondes.  https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg  https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg 

g) Compte tenu de la plus grande persistance du virus sur le latex ou le nitrile, l’utilisation de 
gants n’est pas recommandée sauf pour des tâches spécifiques (tâches de nettoyage, contact 
direct avec des sécrétions). 
 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg
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1.1.4. HYGIÈNE RESPIRATOIRE
a) Utiliser dans les espaces de travail et dans les parties communes de travail un masque 
artisanal couvrant couvrant le nez, la bouche et le menton. Son utilisation ne remplace aucune 
des mesures de distanciation physique ou d’hygiène.

b) Encourager le lavage du masque artisanal ou maison avec de l’eau et du savon au moins une 
fois par jour, et le changer immédiatement s’il est sale ou mouillé. https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus/barbijo

c) Dans le cas ou vous ne portez pas de masque artisanal lorsque vous toussez ou éternuez, il 
faut utiliser un mouchoir jetable ou se couvrir le nez et la bouche avec le pli interne du coude. 
Dans les deux cas il faut se nettoyer les mains immédiatement.

d)  Disposer dans les zones d’attente ou de fort transit de poubelles à grande ouverture et sans 
couvercle pour éliminer les mouchoirs jetables. 

1.1.5. DÉSINFECTION DES SURFACES  
ET VENTILATION DES PIÈCES 
1. La réglementation en vigueur sur le nettoyage et la désinfection, selon la catégorie et l’activité, 
doit être respectée à tout moment. 

2. Réaliser des désinfections quotidiennes des surfaces. La fréquence de désinfection doit être 
en adéquation avec le transit et l’accumulation de personnes, la période de l’année tout en 
étant complémentaire de la ventilation des locaux. 

3. Nettoyer les surfaces avec de l’eau et du détergent avant la désinfection. 

4. Fournir les éléments nécessaires pour effectuer le nettoyage humide (seau, serpillère, lingette, 
eau, détergent) et la désinfection (récipient, serpillère ou lingette, solution d’hypochlorite de 
sodium à usage domestique avec une concentration de 55gr / litre, à diluer, pour atteindre 500 
à 1000 ppm de chlore - 100 ml d’eau de Javel dans 10 litres d’eau).

5. Les solutions d’eau de Javel doivent s’utiliser dans les 24 heures suivant leur préparation pour 
garantir leur efficacité. 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
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6. Ventiler régulièrement les pièces fermées (au moins une fois par jour), surtout en hiver ou en 
période de températures basses, afin de permettre le renouvellement d’air. 

7. Il n’est pas recommandé de vaporiser ou de frotter avec de l’alcool, de l’eau de Javel ou d’autres 
solutions désinfectantes les vêtements, chaussures, sacs ou autres effets personnels.

L’utilisation de « cabines de désinfection » ou d’autres dispositifs impliquant la pulvérisation de 
solutions désinfectantes  sur les personnes n’est pas recommandée, ce type d’intervention n’a 
non seulement aucune utilité scientifiquement prouvée dans la prévention de la transmission 
de virus respiratoires, mais son utilisation peut être associée à de potentiels effets nocifs. 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria 

 

1.2. MESURES POUR LA DÉTECTION ET LA GESTION 
DES CAS SUSPECTS ET DES CONTACTS RAPPROCHÉS
a) Développer des activités d’identification des cas potentiels en mesurant la température 
corporelle, en promouvant des auto-déclarations et en réalisant des questionnaires simples 
pour détecter de possibles symptômes avant l’entrée sur le lieu de travail. 

b) Si la mesure de température est établie à l’entrée de l’établissement, elle doit être effectuée à 
l’aide de thermomètres infrarouge n’impliquant pas de contact physique direct. Le responsable 
de la mesure de température doit quant à lui disposer d’un équipement de protection 
individuelle approprié. La spécification de l’équipement à utiliser devra être détaillée dans les 
recommandations spécifiques à chaque activité. 

c) Ne pas permettre l’accès aux locaux ou établissements où se développe une activité de 
personnes dont la température est supérieure ou égale  à 37,5°C ou qui présenteraient les 
symptômes propres au COVID-19. 

d) Éviter la stigmatisation et la discrimination de personnes symptomatiques  ou affectées par 
le COVID-19 ainsi que leurs proches. 

e) Établir des mesures à adopter dans le local ou l’établissement pour isoler toute personne qui 
manifeste des symptômes de COVID-19 et pour ce faire il est suggéré de disposer d’une pièce 
ou d’un espace où la personne présentant des symptômes n’ai pas de contact avec d’autres 
personnes et attende d’être correctement diagnostiquée. Il faut procéder selon ce qui est établi 
ou indiqué par les autorités locales de santé de la juridiction.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria
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f) Face à l’identification de personnel présentant des symptômes respiratoires ou de la fièvre, 
contacter immédiatement le système d’urgence sanitaire local pour son évaluation et transfert 
éventuel dans une institution de santé. Tout soupçon de COVID-19 doit être signalé à l’autorité 
sanitaire locale. 

Est considéré comme contact rapproché: toute personne qui remplisse les critères de la définition 
ci-dessous: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-
y-seguimiento-de-contactos

Les contacts rapprochés accompliront indéfectiblement 14 jours d’isolement  à domicile et 
effectueront une surveillance stricte des symptômes. Les 14 jours seront considérés à partir 
du dernier jour de contact avec le cas confirmé.  https://www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos

L’utilisation des Equipements de Protection Individuelle est détaillée pour chaque activité ci-
dessous: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-
uso-epp

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
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CHAPITRE 2

Particularités
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. PERSONNEL DE L’ÉTABLISSEMENT
---

2.1.1. CONTRÔLE PRÉVENTIF
Mettre en œuvre des mesures de contrôle du personnel, avant son entrée au travail, pour 
détecter les symptômes compatibles avec le COVID-19. Pour ce faire, il est suggéré de désigner 
des responsables, préalablement formés à la tâche. La détection peut être effectuée grâce à 
diverses techniques comprenant des équipements de détection (tels que des thermomètres 
sans contact) et / ou des questionnaires simples.    

Si la mesure de température est établie à l’entrée de l’établissement, elle doit être effectuée à 
l’aide de thermomètres infrarouge n’impliquant pas de contact physique direct. Les personnes 
chargées de mesurer la température doivent disposer d’un équipement de protection 
individuelle approprié. 

La définition de cas est dynamique et peut varier en fonction de la situation épidémiologique. 
C’est pourquoi il faut se tenir informé en permanence via le site internet officiel du Ministère de 
Santé de la Nation et adapter le questionnaire à la définition en vigueur.

Dans le cas où une personne manifeste des symptômes de COVID-19, des mesures devront être 
établies afin d’isoler la personne. Pour ce faire il est suggéré de disposer d’une pièce ou d’une 
zone où la personne présentant des symptômes n’ai pas de contact avec les autres et attende 
d’être correctement diagnostiquée.

Face à l’identification de personnel présentant des symptômes respiratoires ou de la fièvre, le Système 
d’Urgence Sanitaire doit être contacté immédiatement pour évaluation et transfert éventuel dans 
une institution de santé. Tout soupçon de COVID-19 doit être signalé à l’autorité sanitaire locale.

La même procédure devra être appliquée dans le cas de travailleurs d’entreprises tierces ou de 
sous-traitants.
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Toutes les informations collectées concernant les employés dans ce contexte sont à usage 
confidentiel et sont protégées par la loi N°25.326 de Protection des Données Personnelles.  

2.1.2. DISTANCIATION SOCIALE 
Communiquer les mesures adoptées pour le respect de la distanciation sociale, former le 
personnel et contrôler sa conformité.

Maintenir à tout moment la distance interpersonnelle minimale établie, la densité d’occupation 
ne pouvant en aucun cas dépasser 1 personne chaque 2,25 mètres carrés.

Ces mesures doivent être observées à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, tant dans les 
zones de travail que dans les espaces communs tels que réception, salle à manger, salle de petit 
déjeuner, salons, couloirs, lobbies, stationnements, et tout autre secteur où un grand nombre 
de personnes peuvent converger de façon simultanée.

De même, les agences qui partagent une structure fonctionnelle avec d’autres agences ou 
activité connexes, devront respecter les distances minimales et la distanciation sociale en 
vigueur. 

2.1.3. SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
a) Se laver régulièrement les mains en s’assurant que la durée du lavage si situe entre 40 et 60 
secondes. 

b) Disposer de gel hydro-alcoolique sur les postes de travail où le personnel n’a pas accès au 
lavage de mains à l’eau et au savon. 

c) Tout personnel ayant des contacts avec les clients devra porter un masque facial ou un 
couvre-bouche, lorsque cela est stipulé dans  la juridiction.

d) Compte tenu de la plus grande persistance du virus sur le latex ou le nitrile, l’utilisation de 
gants n’est pas recommandée sauf pour des tâches spécifiques (tâches de nettoyage, contact 
direct avec des sécrétions).
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2.1.4.  FORMATION
Les employés doivent être informés et formés à reconnaître les symptomes de la maladie 
(conformément aux dispositions du Décret 260/2020 art.15) et aux mesures de prévention du 
COVID-19 en accord avec les informations officielles communiquées par le Ministère de Santé 
de la Nation. Toutes les informations diffusées dans ce cadre peuvent être téléchargées  depuis 
le lien suivant: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

Planifier les activités en s’assurant que l’ensemble du personnel est formé.

Les formations peuvent être dispensées par l’organisation même ou par des tiers. Elles doivent 
de préférence être réalisées à distance mais dans le cas ou elles devraient être effectuées en 
présentiel, la distance interpersonnelle minimale devra être maintenue à tout moment.

2.1.5. DÉPLACEMENT DEPUIS ET VERS  
LE LIEU DE TRAVAIL 
1) L’utilisation de moyens de transport individuels est recommandée (voiture, vélo, entre 
autres). Il ne faut pas oublier de le maintenir ventilé afin de garantir l’hygiène et la désinfection 
à l’intérieur de l’habitacle.

2) Pour l’utilisation des transports publics, pour autant que cela ne soit pas interdit, il est 
recommandé:

• L’utilisation d’un masque, masque artisanal / maison, couvre-bouche et ce à tout moment.
• Se souvenir de l’importance d’une bonne hygiène des mains avant, pendant et après les 
déplacements à effectuer.
• Se déplacer équipé d’une trousse d’hygiène personnelle (savon, gel hydro-alcoolique, 
mouchoirs jetables, serviettes pour se sécher les mains).
• Respecter les distances recommandées.
• Éviter les attroupements aux points d’accès du transport à utiliser.
• De retour à la maison,
• Retirer le masque textile à partir de l’élastique en évitant de se toucher le front et le mettre au 
lavage (ou le jeter si il est jetable).
• Procéder au lavage des mains dès l’entrée au domicile et avant tout contact avec les surfaces. 
Source:  https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa
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2.1.6.  IDENTIFICATION DU PERSONNEL À RISQUE
Dans la population d’employés exerçant les activités sont exemptées du devoir de présence sur 
le lieu de travail, en conformité avec ce qui a été établi par le Pouvoir Exécutif National à travers 
la Résolution N°207/2020 du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale dans son 
article 1, les personnes dont la présence au foyer est essentielle pour la garde des enfants ou 
adolescents et les personnes suivantes incluses dans les groupes à risque:  

1. Les personnes de plus de soixante (60) ans, à moins qu’elles ne soient considérées comme du 
« personnel essentiel au bon fonctionnement de l’établissement ».  

2. Les femmes enceintes.  

3. Les personnes atteintes d’une maladie respiratoire chronique: maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC), emphysème congénital, dysplasie broncho-pulmonaire, bronchectasie, 
fibrose kystique et asthme modéré ou sévère.

4. Les personnes atteintes d’une maladie cardiaque: insuffisance cardiaque, maladie 
coronarienne, maladie cardiaque valvulaire et maladie cardiaque congénitale.  

5. Les personnes immunodéficientes et états immunodéprimés.  

6. Les personnes atteintes de diabète.  

7. Les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique sous dialyse ou qui prévoient de 
recourrir à la dialyse dans les six prochains mois. 

Les personnes atteintes d’une maladie hépatique avancée. https://www.argentina.gob.ar/
salud/coronavirus/poblacion/mayores

2.1.7. ORGANISATION DU TRAVAIL
Afin de contribuer à la distanciation sociale ou à la distance de sécurité en vigueur, les formes 
alternatives de travail suivantes sont proposées:
 
a) Promouvoir le télétravail.

b) Pour ceux qui doivent faire acte de présence, il faut renforcer l’importance qu’en cas  présence 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores


@InproturArg

Protocoles COVID-19 Agences de Voyages et de Tourisme 18
---

de symptômes. (fièvre, toux, mal de gorge, difficultés à respirer, altérations de l’odorat ou du 
goût) les travailleuses et travailleurs ne se rendent pas sur leur lieu de travail, informent leurs 
supérieurs et le service de médecine au travail et sollicitent immédiatement une prise en charge 
par le système de santé. Utiliser pour cela la définition de cas en vigueur du Ministère de Santé 
de la Nation, qui s’actualise de façon permanente: https://www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 

c) Organiser le personnel en groupes de travail ou en équipes afin de faciliter les interactions 
réduites entre les individus, et ce dans le but de respecter la distanciation nécessaire. Si ce n’est 
pas possible, pousser au maximum les mesures de protection sanitaire. 

d) Adapter les différentes tâches fondamentales de l’établissement afin de garantir, durant 
toute la journée de travail, le maintien de la distance en vigueur.  

e) Garantir la coexistence simultanée minimale de personnes dans un même espace physique 
clos.  

f)  Échelonner les heures d’entrée / sortie des travailleurs et travailleuses dont les tâches doivent 
être effectuées de façon présentielle, afin d’éviter les attroupements aux points d’accès des 
établissements et réduire également l’occupation des transports publics aux heures de pointe.  

g) Donner des instructions aux responsables et assurer le suivi de chaque service afin de 
minimiser la présence de travailleurs et travailleuses sur les lieux d’emplois.  

h) Le cas échéant et dans la mesure du possible, attribuer des créneaux aux utilisateurs 
et utilisatrices, clients et fournisseurs par voie électronique (par téléphone ou par courrier 
électronique). https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
 

2.1.8. COMITÉ DE CRISE
Il est suggéré de mettre en place un Comité de Crise constitué par l’ensemble des parties 
prenantes, afin qu’elles établissent, contrôlent et garantissent le protocole à respecter.

2.2. SERVICE CLIENT
---

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
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2.2.1. RÉCEPTION DU PUBLIC
a) Disposer dans des endroits facilement visibles des informations sur les mesures de 
Distanciation Sociale, l’hygiène des mains adéquate, l’hygiène des mains appropriée ainsi 
que les recommandations en présence de symptômes suspects de COVID-19. Cela doit être 
complété avec d’autres modalités (informations sur le site internet, les réseaux sociaux, par 
courrier électronique ou par téléphone, entre autres) pour informer les touristes sur les mesures 
d’hygiène et de sécurité mises en place par l’établissement.  

b) Promouvoir l’utilisation de moyens numériques afin d’effectuer la majorité des opérations 
en ligne y compris la gestion des paiements, l’envoi de pièces justificatives, des factures, des 
documents comptables, des réservations etc. Dans le cas de ne pas pouvoir compter sur ce 
type de logiciels, il est recommandé de coordonner avec le client ou la cliente la manière la plus 
appropriée d’envoyer les informations et la documentation.

c)   Dans le cas où l’accueil doivent être présentiel, il est recommandé 
d’octroyer des créneaux avec des horaires définis afin d’éviter les concentrations de personnes 
et faciliter le respect de la distanciation sociale.

d) Utiliser un masque facial, un couvre bouche ou un écran de protection à tout moment et 
dès le premier contact avec le visiteur ou la visiteuse, conformément à la règlementation en 
vigueur dans la juridiction. En cas d’utilisation d’un masque facial ou d’un écran de protection 
réutilisables, il faut les désinfecter correctement après chaque utilisation. Il est suggéré face à 
des visiteurs souffrant de problèmes auditifs de faciliter la communication en ayant recours à 
des écrans transparents.

e) Le comptoir d’accueil devra être nettoyé et désinfecté fréquemment en évitant que ne se 
trouvent dessus trop d’articles manipulables par les clients.

f) Pour éviter la contagion du personnel d’accueil, il faudra éviter tout type de contact direct, 
par exemple les accolades ou les poignées de mains avec les clients ou d’autres employés. La 
disposition des bureaux et / ou mobiliers, tant dans les espaces d’accueil du public que dans les 
salles de réunions ou les espaces communs, devra garantir le respect de la distance de sécurité 
entre personnes en vigueur.

g) Une fois la réunion terminée, une désinfection des mains sera effectuée, et si possible, une 
du bureau (lavage au savon et ou gel hydro-alcoolique) ainsi que celle des zones où le client a 
eu accès.
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h) Du gel hydro-alcoolique devra être mis à disposition des clients lors de leur entrée dans 
l’Agence de Voyages et de Tourisme.

i) Les clients devront porter des masques faciaux dans l’entreprise, lorsque cela est stipulé dans 
la juridiction. 

j) Les moyens de paiement électroniques devront être nettoyés avec un chiffon humide 
imprégné d’une solution désinfectante à chaque opération. 

2.2.2. GESTION DE L’INFORMATION EN  
MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
Afin de fournir des informations précises et complètes, il est suggéré de réaliser un protocole 
d’information à minima qui devrait contenir au moins:

• Conditions générales du voyage.
• Conditions particulières du voyage.
• Conditions d’annulation ou de reprogrammation détaillées du ou des services.
• Obligations de visa et de vaccination.
• Le cas échéant, restrictions d’entrée aux pays de destination.
• Procédures et aides consulaires pour personnes étrangères. informations sur les consulats.
• Permis de circulation. Hébergement temporaire pour les non-résidents et les étrangers en 
quarantaine.
• Données de l’entreprise.
• Canaux de contact.
• Information actualisée sur les restrictions imposées par la pandémie.
• Mesures de sécurité pour les voyages. 
• Termes et conditions de chaque prestataire impliqué dans l’itinéraire.
• Divulguer et conseiller sur les conditions qui pourraient affecter la décision d’achat des services 
de voyage.
• Se référer uniquement à des sources officielles pour obtenir les informations les plus récentes 
sur les destinations des clients et des clientes et les encourager à consulter ces informations 
afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée.

De même, il est recommandé de demander au minimum au client:

• Données personnelles.
• Coordonnées.
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• Si la cliente ou le client souhaite signaler un handicap ou un besoin particulier et / ou des 
maladies préexistantes.
• Déclaration sur l’Honneur sur des questions liées à la possible contagion au COVID-19, ou s’il 
s’agit d’une personne considérée comme faisant partie du groupe à risque.

2.2.3. SERVICE APRÈS VENTE
Afin de renforcer le service après-vente il est suggéré de mettre en place les recommandations 
suivantes:

a) Être informés et informer en permanence des changements qui pourraient survenir en 
cas d’annulations, de retards et d’autres changements dans les réservations de moyens de 
transport, d’hébergement et d’autres services offerts par l’organisation.

b) Être informés et informer en permanence des changements ou des limitations des conditions 
qui pourraient survenir en vertu de l’entrée ou de la sortie de personnes dans les différentes 
provinces ou pays.

c) Définir un canal de communication efficace entre l’organisation et ses clients afin de maintenir 
une communication fluide.

d) Activer sur les plateformes internet une section des questions fréquemment posées et la 
maintenir à jour afin que les clients puissent accéder à cette information.

e) Définir en collaboration avec les prestataires de services les protocoles appropriés pour gérer 
efficacement les annulations, retards, re programmations, demandes de documents, etc.

f) En toute circonstance, informer et accompagner les clients et clientes lors de tout processus 
auquel ils devraient s’exposer en raison de la survenance d’un changement.

2.2.4. SERVICES INTERNES OU TERCIARISÉS
Les agences de voyages et de tourisme devront se tenir informées des protocoles d’hygiène 
et de sécurité recommandés par les autorités compétentes pour les services de transport, les 
transferts, les guides, etc., que ces services soient fournis par l’agence même ou externalisés.

A cette fin, ils devront prendre en compte les Protocoles dictés par le Ministère de Tourisme 
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et des Sports dans le cadre du COVID-19, pour les Prestataires Touristiques et Transport 
Touristique.

2.3. ESPACES DE L’ÉTABLISSEMENT
---

2.3.1. DISPOSITION DU MOBILIER
a) Disposer le mobilier des différents espaces communs de l’hébergement en respectant les 
distances recommandées. Dans le cas où la distance de sécurité minimale en vigueur entre 
les postes de travail ne peut être maintenue, il faut envisager la mise en place de mesures 
physiques  (cloisons, panneaux vitrés) faciles à nettoyer. 

b) Dans les salles de petit-déjeuner, salons, salles à manger et / ou salles polyvalentes, la 
disposition des tables et des chaises doit garantir la distance de sécurité établie entre les 
personnes. 

c) Indiquer la capacité maximale de personnes dans les zones d’usage collectif, en fonction des 
mètres carrés de l’espace qui permettent le respect de la distanciation sociale réglementaire 
(2,25 mètres carrés par personne).

d) Dans les ascenseurs, une utilisation individuelle doit être privilégiée ou alors n’occuper que 
30% de la surface de la cabine, sauf dans le cas de groupes familiaux. Ces indications doivent 
être lisibles et situées dans un endroit visible. 

e) Proposer du gel hydro-alcoolique dans tous les espaces communs et garantir la fourniture de 
savons et d’eau dans les sanitaires, en assurant le remplacement.

2.3.2. CIRCULATION 
a) Créer, dans la mesure du possible, un seul sens de circulation, aménager une zone d’entrée 
et une zone de sortie principales ainsi que pour les principaux secteurs de l’hébergement, en 
évitant le croisement des personnes et en réduisant la proximité entre elles. 

b) Intégrer une signalétique pour mieux organiser la circulation des personnes en général et 
pour que celles-ci reconnaissent les différents espaces dans lesquels elles se trouvent.
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c) Signaler clairement ou bloquer l’accès aux zones d’accès restreint.

d) Eviter tout type d’activité qui rassemble un grand nombre de personnes et qui ne permette 
pas le respect de la distanciation sociale réglementaire, dans le cas où celles-ci ne soient pas 
autorisées dans la juridiction.

e) Afficher dans les espaces de circulations partagés / communs, les informations officielles 
sur la prévention et les unméros de téléphone que le Ministère de Santé de la Natoin et les 
autorités locales auront déterminés pour la prévention du COVID-19.

2.4. RÉCEPTION DE FOURNITURES
a) Il est suggéré, dans la mesure du possible, de définir et convenir avec les fournisseurs d’un 
planning de livraison des commandes.

b) Respecter la distance minimale en vigueur avec les fournisseurs et / ou transporteurs.

c) Disposer d’un système de désinfection de la porte d’accès destinée aux marchandises. Dans le 
cas où il existe un accès unique, il est recommandé de nettoyer et désinfecter plus fréquemment.

d) Utiliser des éléments de protection, masques et gants en latex résistant pour la réception de 
marchandises et ce en fonction de la phase et des réglementations de la juridiction.

e) Dans le cas où la réception de marchandise se fasse à l’aide d’un chariot de transport, les roues 
de celui-ci devront être désinfectées avant l’entrée avec de l’eau contenant de l’hypochlorite de 
sodium à usage domestique avec une concentration de 55gr/litre en dilution afin d’atteindre 
500 à 1000 ppm de chlore — 100 ml d’eau de Javel dans 10 litres d’eau.

f) Entreposer les produits de nettoyage et de désinfection dans un endroit exclusif à cet effet. 
Il doit être ventilé, facilement accessible au personnel, et en aucun cas il ne pourra partager 
d’étagères juxtaposées à des aliments, boissons ou ustensiles de cuisine. Il ne doit pas non plus 
être à la portée des enfants ou toute autre personne étrangère à l’organisation.

g) Vérifier que les produits acquis disposent de l’autorisation ANMAT. Pour plus d’information 
vous pouvez visiter le site: https://www.argentina.gob.ar/anmat. 

h) S’assurer de la validité du dosage, de l’identification et des dates d’expiration des produits 
devant être dilués. Utiliser les produits selon les instructions du fabricant. 

https://www.argentina.gob.ar/anmat
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i) Assurer l’inaltérabilité et la bonne utilisation des produits nécessitant un reconditionnement, 
en étiquetant visiblement  le nouveau contenant, en indiquant son contenu et le cas échéant 
sa date d’expiration. De même il faut éviter l’utilisation de bouteilles de boissons ou de 
rafraîchissements qui peuvent prêter à confusion.

2.5. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
---

2.5.1.  GÉNÉRALITÉS
a) Augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection des planchers dans les zones d’accès 
à l’établissement.

b) Nettoyer et désinfecter les zones de service au client au moins trois fois par jour et selon les 
horaires d’entrées et sorties liées aux activités.

c) Nettoyer et désinfecter le poste de travail et les éléments d’utilisation quotidienne avant 
de débuter les activités, réitérer pendant la journée de travail et avant de quitter le poste (par 
exemple, bureau, fauteuil, clavier de l’ordinateur, téléphone, fournitures, interphones).

d) Tenir un registre des opérations de nettoyage.

e) Ventiler de façon quotidienne et récurrente les parties communes et restreindre l’utilisation 
des espaces qui ne peuvent pas se conformer à cette mesure.

f) Planifier nettoyage et désinfection des zones externes.

g) Le bureau d’accueil devra être nettoyé et désinfecté fréquemment tout en évitant que ne se 
trouvent dessus trop d’éléments manipulables par les clients.

h) Dans le cas d’utilisation d’uniformes, le laver fréquemment et l’utiliser exclusivement à 
l’intérieur de l’établissement. En cas de sortie de l’établissement pendant les horaires de travail, 
se changer au préalable.

i) Utiliser des produits de nettoyage d’une seule passe et de l’ammonium quaternaire en mousse 
pour les équipements électroniques.

j) Disposer pour les tâches de nettoyage d’une solution désinfectante, de gants jetables et de 
sacs poubelle.
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2.5.2. SANITAIRES
a) Nettoyer et désinfecter fréquemment sols et murs des sanitaires. 

b) Nettoyer et désinfecter quotidiennement les surfaces des sanitaires et ce au moins quatre fois 
par jour et en fonction de la fréquence d’utilisation. Il sera utilisé un désinfectant domestique 
contenant de l’eau de Javel avec une concentration de 55gr/litre diluée (10ml ou 2 cuillères à 
soupe d’eau de Javel dans 1litre d’eau). Dans le cas d’utilisation d’une eau de Javel commerciale, 
avec une concentration de 25 gr/litre, mettre le double d’eau de Javel pour parvenir à une 
désinfection correcte et qui sera préparée et utilisée dans la même journée. L’eau de Javel diluée 
doit être utilisée dans les 24hs étant donné qu’elle perd son efficacité.

Tenir un registre correspondant aux opérations de nettoyage des sanitaires.

c) Renforcer la désinfection des poignées de portes, mains-courantes, robinetterie, boutons-
poussoirs ou leviers de toilettes et tout élément d’utilisation ou de contact fréquent.

d) Laver abondament à l’eau et au savon les chiffons utilisés pour effectuer le nettoyage et la 
désinfection et ce afin de s’assurer qu’ils soient hygiénisés à chaque utilisation. Il est également 
possible d’utiliser d’effectuer le nettoyage avec du matériel jetable.

e) Maintenir les secteurs de sanitaires constamment ventilés.

2.6. ENTRETIEN
a) Vérifier quotidiennement le fonctionnement et l’hygiène des distributeurs de savon, gel 
désinfectant, papier jetable - entre autres -, en procédant à la réparation ou au remplacement 
des équipements défectueux.

b) Vérifier le fonctionnement des toilettes et des robinets des toilettes communes.

c) Vérifier le système de climatisation et surtout le nettoyage des filtres.

d) Maintenir la climatisation à une température ambiante entre 23 et 26°C, en assurant un 
renouvellement d’air suffisant.

e) Disposer d’un registre desdites actions.
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2.7. DÉCHETS
a) Fournir des sacs / paniers / conteneurs pour le stockage des EPI et si des vêtements de travail 
jetables sont utilisés.

b) Identifier et signaler les lieux destinés au dépôt de déchets. 

c) Maintenir la propreté et la désinfection des conteneurs à déchets.  

d) Lors de chaque retrait de déchets, porter des gants (de préférence jetables) et une protection 
respiratoire (Masque ou couvre-bouche). 

e) Réaliser quotidiennement l’élimination et la gestion des déchets d’EPI et des vêtements 
de travail jetables le cas échéant et pour l’ensemble des personnels. Il est recommandé 
d’adopter comme référence les instructions du Ministère de Santé de la Nation: « COVID-19. 
Recommandations pour la gestion des déchets ménagers pour les patients en en quarantaine”. 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001471cnt-20200403-
covid-19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001471cnt-20200403-covid-19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001471cnt-20200403-covid-19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf
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