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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 
collaboration avec l’Institut de Qualité Touristique Argentin (ICTA), la Chambre de Tourisme 
Argentine (CAT) et les provinces par le biais du Conseil Fédéral de Tourisme (CFT), ont élaboré 
le “Protocole COVID-19 pour Prestataires Touristiques”.

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 travailleurs et des touristes.

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.

En outre, une série de décrets et de normes complémentaires ont été publiés en réponse au 
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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 l’éloignement social entre personnes ou interpersonnel 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
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.
 

Déscription du Protocole

Le document se veut être un protocole de référence d’approche générale pour les prestations 
touristiques dans leur ensemble, impliquant par là même la mise en place de protocoles 
spécifiques à chacune des activités touristiques venant l’incrémanter en tant qu’annexes.

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 prestataires 
de tourisme encadrées par les recommandations mentionnées au chapitre précédent tout en 
tenant compte des spécificités de l’activité.  

De ce fait et pour plus de spécificité, diverses annexes seront élaborées en correspondance avec 
des activités concrètes, incluant directives et recommandation pour leur application.

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 
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scénario pour le secteur nécessite une revue complète et une mise à jour intégrale de la gestion 
opérationnelle de chaque prestation ou service.

 

OBJECTIFS 
• Répondre aux besoins du secteur concerné par les mesures limitant son activité.
• Mettre en œuvre des mesures pour garantir la sécurité des personnes, travailleurs et touristes.
• Contrôler et empêcher la propagation du virus.
• Accompagner les mesures sociales que les autorités recommandent ou mettent en place, pour 

atténuer l’impact sur le secteur.
• Garantir la continuité de l’activité touristiques.
• Le présent protocole a comme finalité d’être l’instrument d’organisation et d’orientation pour 

la mise en place de protocoles spécifiques aux différentes activités ou services touristiques le 
nécessitant.

PUBLIC CIBLE
Le Protocole COVID-19 pour Prestataires Touristiques est destiné à tous les professionnels et 
organisations qui fournissent des services touristiques sur l’ensemble du territoire national afin 
d’être appliqué séparément ou conjointement à d’autres Protocoles développés dans le cadre 
du COVID-19.

Cet outil propose l’adoption de mesures préventives contre le coronavirus, génériques et 
applicables aux activités récréatives, culturelles, aux services professionnels et / ou fournis dans 
des espaces naturels, dans des boutiques touristiques et toutes les activités directement ou 
indirectement liées au tourisme.

En particulier et sans préjudice des autres services touristiques auquels il pourrait être applicable, 
la liste suivante est illustrative et non exclusive de celles qui pourraient apparaître encadrées 
comme étant des prestations ou activités touristiques, conformément à la définition de la Loi 
Nationale de Tourisme.

• Services professionnels de diplômés en tourisme, de techniciens en tourisme et de guides 
touristiques (locaux, de site, thématiques, provinciaux, zonaux, coordinateurs). 

• Services d’hébergement dans les campings et / ou refuges de montagne tels que tentes, 
bungalows, camping-cars, roulottes, caravanes, glamping.

• Prestataires de services de tourisme de santé ainsi que pour l’éthétique et le bien-être, 
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Wellness, thermes et spas.
• Activités réalisées dans les centres de ski, ski adapté, surf des neiges, traineau, raquettes, 

motoneiges, quad et traversées en 4X4.
• Différents types de pêche sportive, pêche au fouet à la mouche ou fly-cast, leurre ou pêche à 

la traîne.
• Activités réalisées dans les espaces naturels, tourisme d’aventure (trekking, alpinisme, 

plongée, canopée, rafting, entre autres), tourisme actif, écotourisme ou tourisme alternatif.
• Visites d’aires naturelles protégées, Parcs Nationaux, réserves naturelles, réserves de la 

biosphère, sites RAMSAR , parcs provinciaux.
• Location d’équipements et d’articles liés aux activités touristiques: bicyclettes, motocyclettes, 

équipements de Ski et autres équipements spécifiques pouvant être loués.
• Parcs à thèmes et récréatifs.
• Plages et stations balnéaires.
• Visites de musées, de bâtiments historiques, de monuments, de sites du Patrimoine de 

l’Humanité, et activités de tourisme culturel et linguistique.
• Tourisme rural.
• Visites de caves touristiques et de zones de production viticole.
• Vente au détail d’articles régionaux et d’artisanat.

1 Ville d’Iran dans laquelle a été signée la Convention sur les zones humides d’importance 
internationale, le 2 février 1971.
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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 PREVENTION 
---

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 DEUX (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/coronavirus/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/coronavirus/barbijo
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
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1.1.3. HYGIÈNE DES MAINS 
a) Toute les personnes qui effectuent des tâches dans des établissements agrées doivent 
obligatoirement se laver les main 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 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
 
a) La réglementation en vigueur sur le nettoyage et la désinfection, selon la catégorie et 
l’activité, doit être respectée à tout moment. 

b) Réaliser des désinfection 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. 

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

d) 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).

e) 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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f) 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. 

g) 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.

h) 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 simple 
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
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria


@InproturArg

Protocoles COVID-19 Prestataires Touristiques 14
---

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

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

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
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
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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CHAPITRE 2

Particularités 
des prestations 
touristiques 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Le prestataire de tourisme est toute personne physique ou morale qui fournit, intermède 
ou contracte habituellement, directement ou indirectement avec le touriste, la prestation de 
services touristiques, assujéti aux règles qui régissent chaque activité.

En ce sens, compte tenu du large spectre qu’elles couvrent, il est jugé opportun d’établir dans 
des documents annexes au présent Protocole, différentes lignes directrices pour les prestations 
qui, en raison de leur spécificité, diffèrent des autres, selon leurs particularités. De même, ce 
document comprend des directives génériques applicables aux activités dont les caractéristiques 
sont similaires.

2.1. MESURES DE PRÉVENTION
---

2.1.1. DISTANCIATION SOCIALE
a) 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 des établissements.

b) S’assurer que les visites à pied, les aires de repos, les arrêts pour expliquer les attractions et 
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les activités sont effectués dans des espaces ouverts et / ou larges, en respectant la distance de 
sécurité en vigueur.

c) Eviter les zones et horaires propices aux attroupements.

d) Eviter les espaces restreints et avec une capacité limitée.

e) Circuler de façon étalée au moment d’entrer et de sortir des établissements ainsi qu’à la 
montée et descente de véhicules de transport.

f) Pour prendre des photos de groupe, la distance sociale obligatoire doit être répectée pendant 
la validité de la mesure.

g) Dans le cas où la distance interpersonnelle ou entre personnes ne puisse être respectée pour 
quelque raison que ce soit, garantir les mesures et équipements de protection nécessaires.

2.1.2. FORMATION
a) S’informer et se former 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.

b) Dans le cas où la structure a du personnel, procéder à la formation de l’ensemble des employés.

c) Toutes les informations diffusées dans ce cadre peuvent être téléchargées  depuis:  https://
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19, 

d) Les activités de formation 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.

e) Générer un registre de formation spécifique pouvant être utilisé comme information d’entrée 
pour l’entreprise ou le cluster sectoriel, en cas de besoin de renfort de personnel déjà formé.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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2.1.3. 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. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa 

 

2.1.4. 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 établit 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 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa
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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. 

8. Les personnes atteintes d’une maladie hépatique avancée.

N’oubliez pas: il faut assurer le respect de la vie privée et la confidentialité des informations 
médicales des travailleurs et travailleuses, en accordant une attention particulière aux 
informations relatives aux pathologies qui constituent des facteurs de risques pour des formes 
graves de COVID-19.

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

2.1.5. 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 
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

Si le prestataire venait à présenter une quelconque manifestation de fièvre ou de symptômes 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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compatibles avec le COVID-19, même à caractère léger, il devra s’abstenir de délivrer la prestation 
ou le service et consulter l’autorité sanitaire locale.

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 
 
 

2.1.6. 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. ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ
---

2.2.1. PLANIFICATION
a) Identifier les risques existant dans les itinéraires à suivre, les transports à utiliser, les 
particularités des zones touristiques ou des attractions à visiter, les horaires et conditions de 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
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nuit, les restrictions relatives aux prestations de certains services touristiques, entre autres. 

b) Établir un quota maximum par groupe et sortie en fonction des risques identifiés.

c) Planifier et coordonner les sorties  ou tours avec d’autres prestataires touristiques, 
organisations ou opérateurs touristiques afin d’éviter la foule dans les zones touristiques et 
les attractions, garantissant ainsi une utilisation ordonnée et sûre des espaces de visite et de 
loisirs. 

d) Promouvoir la gestion des réservations et le paiement des services touristiques de manière 
électronique.

e) Informer sur les mesures de sécurité et d’hygiène obligatoires et préventives nécessaires 
avant, pendant et après la fourniture du service. 

f) Communiquer aux différents groupes les politiques de l’activité et leurs conséquences sur les 
visiteurs ou visiteuses qui ne respecteraient pas les mesure de sécurité et d’hygiène en vigueur.

2.2.2. RESSOURCES MATÉRIELLES
a) Disposer d’une trousse de premiers soins, conforme à l’activité et au lieu dans lequel elle est 
réalisée, en contrôlant la date de péremption des produits et en assurant leur remplacement.  

Dans le lien suivant il est possible de consulter la liste de tous les éléments qui doivent être 
inclus dans le kit de base: https://www.argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios/botiquin

b) Disposer des éléments de protection personnelle supplémentaires dans le cas où cela est 
nécessaire et notamment en cas de perte, dommage, casse ou oubli, autant de son propre fait 
qu’à cause de tierces personnes.

c) Garantir la disponibilité des produits nécessaires à une désinfection correcte des instruments 
de travail: alcool, serviettes désinfectantes, eau de Javel et tout produit qui soit nécesaire au 
processus de désinfection.

2.2.3. FOURNISSEURS
a) Se renseigner sur les protocoles de prévention mis en place par les prestataires touristiques 

https://www.argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios/botiquin
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avec lesquels le travail est partagé (restaurants, hébergements, musées, monuments, entre 
autres) et qui peuvent influencer le développement de l’offre de service elle même. 

b) Travailler de manière articulée avec les prestataires touristiques afin d’éviter les foules à 
l’arrivée des groupes de visiteurs.

c) Établir des rendez-vous ou des réservations préalables à la prestation du service. 

d) Envoyer préalablement la documentation requise aux visiteurs et visiteuses pour l’entrée ou 
l’utilisation des installations et / ou d’une attraction.

e) Convenir avec les fournisseurs d’une entrée échelonnée des visiteurs et visiteuses.

f) Travailler en collaboration avec toutes les personnes ou organisations impliquées dans la 
prestation du service.

g) Évaluer des options d’approvisionnement pour tous les matériaux / matériels et / ou services 
affectés de manière à assurer leur disponibilité, en identifiant des sources alternatives. 

2.2.4. TRANSPORT DE VISITEURS
a) Respecter les protocoles et les réglementations en vigueur émis par l’autorité d’application. 
Par là même un Protocole de Transport Touristique sera établi.

b) Utiliser à tout moment un masque facial, un masque artisanal ou maison ou un cache-bouche. 
Cette mesure s’applique aussi bien au personnel qu’aux passagers et passagères tout le temps 
qu’elle sera en vigueur dans la juridiction.

c) Afficher dans le véhicule des affiches avec les mesures de prévention contre le COVID-19. 

d) Disposer de gel hydro-alcoolique dans toutes les unités de transport. En dispenser 
personnellement chaque fois que les passagers montent dans le véhicule, en évitant ainsi le 
contact et la manipulation en nombre des distributeurs. 

e) Mettre en oeuvre les procédures d’assainissement des véhicules. Cela comprend tous les 
éléments qui ont été en contact avec les passagers et le personnel (stylos, dossiers, microphones, 
téléphones portables, sacs, etc.) en plus d’un nettoyage général de toute l’unité avant et après 
chaque service, y compris les sièges, les appuie tête, les mains courantes, les fenêtres, les 
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poignées de porte, les toilettes (le cas échéant), entre autres. Annuler tout service de collation, 
nourriture, etc. pour minimiser la manipulation d’éléments et ainsi réduire les possibilités de 
contagion directe.

f) Transiter avec des passager assis à leurs places, avec une réservation préalable. Interdire la 
montée de passagers sans siège réservé.

g) Apprendre au conducteur à utiliser des gants lors du nettoyage et la désinfection de l’unité 
de transport.

h) Pendant que le véhicule attend le début du service ainsi que pendant qu’il circule, le véhicule 
devra rester avec les vitres ouvertes afin de faciliter une ventilation continue.   

i) Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la distance minimale en vigueur, il est suggéré 
d’installer une séparation physique qui isole le conducteur ou la conductrice tout en lui 
permettant d’utiliser toutes les commandes du véhicule. Elle devra être transparente pour ne 
pas affecter la visibilité et compromettre la sécurité de ceux ou celles qui fourniront les services.

j) Si possible, laisser libre la première rangée de sièges afin de respecter la mesure de distanciation 
requise. 

k) Recommander au groupe qu’en attendant le transport, aux différents arrêts, pendant la 
montée et la descente ainsi qu’à l’intérieur des véhicules, les passagers maintiennent la distance 
sociale en vigueur.

2.2.5. PERCEPTION ET RÉSTITUTION D’ÉQUIPEMENTS
a) Tant qu’ils ne sont pas utilisés, stocker et protéger les équipements nécessaires à la prestation 
du service dans un local sécurisé afin d’éviter une éventuelle contamination.

b) Effectuer la remise de l’équipement en respectant les mesure de distanciation sociale en 
vigueur.

c) Matérialiser des positions d’attente dans le lieu de remise des équipements, délimitées par 
une ligne de séparation si nécessaire. Après avoir été consulté pour un équipement, le personnel 
déposera l’équipement dans une zone de sécurité où le client, s’équipera par ses propres moyens 
et sans être approché par le personnel. Le client devra laisser un sac en plastique contenant ses 
chaussures et autres effets personnels qui seront gardés dans un casier fermé. 
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d) En cas de retour ou de changement d’équipements déjà essayés par les visiteurs ou visiteuses, 
ou par le personnel lui même, s’assurer qu’ils soient désinfectés avant d’être réutilisés.

e) Dans le cas où l’utilisation d’un vestiaire n’est pas nécessaire, prévoir un retour du matériel à 
l’extérieur des installations. Dans le cas où la restitution se fasse à l’intérieur des installations, 
s’assurer que la restitution des équipements se fasse de manière ordonnée et échelonnée, en 
fonction de la capacité du local et conformément à la distanciation sociale en vigueur. 

f) Communiquer sur le fait que l’équipement doit être manipulé de façon autonome, sans 
intervention ni contact du personnel et ce dans les espaces réservés leur remise. 

2.3. SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
---

2.3.1. DANS LE LOCAL D’ACCUEIL DES VISITEURS
a) 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 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 
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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.

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.  

b) Utiliser des éléments de protection respiratoire tels que les masques ou les couvre-bouche 
pendant l’accueil et la prise en charge des touristes et ce conformément à la réglementation en 
vigueur dans la juridiction. Il est suggéré face à des visiteurs souffrant de problèmes auditifs, de 
faciliter la communication en ayant recours à des écrans transparents.

c) Eviter tout contact physique direct avec des touristes ou avec d’autres employés.

d) 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. 

e) Dans les zones d’accueil du public, disposer du gel hydro-alcoolique, des mouchoirs jetables 
et des corbeilles ou poubelles dotées d’un couvercle actionné par pédale. 

f) Lorsque cela es possible, fournir les informations au format numérique, avec un QR Code ou 
via un site internet. Dans le cas de remise de brochures, se laver les mains avec de l’eau et du 
savon ou désinfecter avec du gel hydro-alcoolique après chaque remise.

g) Afficher les informations sur des affiches, des pupitres ou des tableaux disposés à l’extérieur 
et / ou à l’intérieur du local. 

h) Ne pas laisser entrer ou rester de personnes sans un masque couvrant le nez, la bouche et le 
menton, tant que la réglementation l’exige.

i) Dans le cas de facturation de droits, de vente de cartes, de brochures ou d’autres produits, 
éviter dans la mesure du possible l’utilisation d’argent en utilisant d’autres moyens de paiement 
tels que les canaux dématérialisés, les virements, les applications ou le réglement via des 
dispositifs ou terminaux de paiement en réseau. 



@InproturArg

Protocoles COVID-19 Prestataires Touristiques 25
---

j) Afficher le nombre maximum de visiteurs pour chaque zone de service, notamment en haute 
saison, afin de respecter la distanciation sociale obligatoire.

k) Délimiter les lieux d’attente.

l) Nettoyer et désinfecter fréquemment le comptoir d’accueil et les bureaux prévus à cet effet 
en évitant que trop d’éléments manipulables par les visiteurs ne se trouvent dessus. Il est 
recommandé d’assainir après le départ de chaque visiteur.

m) Aérer les pièces. En hiver ou en cas de températures basses, cela doit être fait régulièrement 
afin de permettre le renouvellement de l’air. 

n) Vérifier fréquemment le savon, le gel hydro-alcoolique, le papier hygiénique, le distributeur 
de savon liquide, entre autres. Il est recommandé de tenir un registre de ces actions.

o) Pendant la prestation du service, vérifier le fonctionnement des sanitaires et des robinets 
avec une latence n’excédant pas les deux heures.

p) Informer des mesures préventives prises par l’établissement pour préserver la sécurité et la 
santé du personnel et des visiteurs face au coronavirus.

2.3.2. DURANT LA PRESTATION DE SERVICE
a) Se laver les mains régulièrement en s’assurant que la durée du lavage se situe entre 40 et 
60 secondes. Dans les cas où il n’y a pas d’accès au lavage avec de l’eau et du savon, il faudra 
disposer de gel hydro-alcoolique, en particulier pour les parcours et les activités.

b) Utiliser et recommander l’utilisation de masques ou de couvre-bouche pendant la fourniture 
du service, en fonction de la phase et la réglementation en vigueur dans la juridiction.

c) En raison de la plus forte persistance du virus sur le latex ou le nitrile, l’utilisation de gants 
n’est pas recommandée sauf pour certaines tâches spécifiques (tâches de nettoyage, contact 
direct avec des sécrétions.

d) Envisager la protection des yeux (lunettes ou écran) pour des tâches spécifiques ou dans le 
cas où la distance de sécurité ne peut pas être garantie. Inciter les visiteur à le faire aussi. Le 
niveau de protection dépendra de l’activité à réaliser. 
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e) Si l’utilisation d’uniforme est stipulée, veiller à le garder propre et le laver plus fréquemment. 
Lorsqu’il sera lavé mécaniquement, le lavage devra être effectué à une température supérieure 
à 60°C. 

f) Lorsque l’activité nécessitera de changer de vêtements, disposer de casiers personnels, sacs 
ou assimilés, pour la protection individuelle des vêtements.

g) Ne pas partager les instruments de travail avec d’autres personnes.

h) Eviter de partager les crèmes solaires, les vêtements les accessoires ou l’équipement attribué.

i) Utiliser des éléments d’alimentation et de réfrigération individuels. Informer qu’ils ne peuvent 
pas être partagés.

j) Promouvoir le lavage de mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique avant et 
après avoir consommé des aliments, boissons et / ou manipulé des ustensiles.

2.4. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
---

2.4.1. MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS
a) Intensifier le nettoyage et la désinfection des matériels et équipements nécessaires à la 
prestation de services, avant et après chaque activité, sans préjudice du respect de toutes les 
exigences requises par la réglementation en vigueur applicable à leur utilisation et entretien 
régulier.

b) Dans le cas ou il existe une alternance de l’utilisation des équipements et / ou des éléments, 
il faut établir des directives de nettoyage et de désinfection avec de l’eau et du savon ou une 
solution à base d’alcool et ce avant la réutilisation (par exemple: gants spéciaux, gilets, casques, 
bottes, vêtements, batons, etc.).

c) En cas d’utilisation d’appareils audio, (écouteurs, audio guides, etc.) pour les visiteurs, garantir 
la désinfection appropriée avant et après chaque utilisation.

d) Lorsque des équipements de communication et / ou sécurité sont nécessaires comme les 
radios, talkies-walkies, lampes, fusées éclairantes, entre autres, ils doivent être préalablement 
contrôlés afin de s’assurer de leur nettoyage et désinfection.
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2.4.2. INSTALATIONS ET INFRASTRUCTURES
Quand l’organisation dispose d’un local pour l’accueil des visiteurs et des visiteuses:

a) Assurer le nettoyage et la désinfection des installations nécessaires à la prestation du service, 
avant et après chaque activité.

b) Lorsque les installations sont sous-traitées à des tiers, vérifier que les exigences de nettoyage 
et de désinfection sont respectées par le fournisseur. 

c) Contrôler et désinfecter les sanitaires et les vestiaires toutes les 2 heures, ou en fonction de 
l’utilisation, vérifier la disponibilité de l’eau et du savon et / ou d’une solution à base d’alcool, 
de serviettes en papier, de poubelles avec un couvercle non manuel et en respectant à tout 
moment les directives de distanciation sociale pour leur utilisation.

d) Il est recommandé de tenir un registre de ces actions et de le maintenir visible des visiteurs.

2.5. PRESTATION DE SERVICE 
---

2.5.1. AVANT LA PRESTATION DE SERVICE
a) Pendant le processus de contractualisation du service et en annexe au budget, fournir aux 
visiteurs et visiteuses un document de clarification des mesures de prévention du COVID-19 
mises en place pour le déroulement de l’activité. 

b) Informer les visiteurs des éléments essentiels qu’ils doivent apporter pour l’activité tels que 
masque personnel, collation individuelle, sac poubelle individuel, entre autres.

c) Avant de débuter l’activité, informer les visiteurs de la manière dont elle va se dérouler, du 
parcours et des règles et / ou restrictions éventuelles appliquées par les différents prestataires 
et fournisseurs (musées, monuments, espaces naturels, entre autres).

2.5.2. DURANT LA PRESTATION DE SERVICE
a) Effectuer l’enregistrement des visiteurs en précisant le nom et prénom, la pièce d’identité 
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ou le numéro de passeport, le lieu de résidence ou d’hébergement et le numéro de contact afin 
d’appliquer le protocole sanitaire du COVID-19 en cas de contagion. De même, il est suggéré 
d’envoyer à l’avance le formulaire d’inscription et le questionnaire COVID-19 simple, par courrier 
électronique ou par tout autre moyen électronique. 

b) Face à la détection de personnes présentant des symptômes respiratoires ou de la fièvre 
pendant le déroulement de la prestation, il faudra isoler la personne concernée dans un endroit 
prévu à cet effet ou la maintenir séparée des autres personnes à une distance minimale de 2 
mètres et contacter immédiatement le Système d’Urgences de Santé local pour son évaluation. 

c) Eviter à tout moment le contact direct. Dans les cas où il est nécessaire de maintenir le contact 
avec les personnes, pour les assister, se désinfecter avant et après et de façon immédiate avec 
du gel hydro-alcoolique et ce afin d’éviter une éventuelle contamination des éléments tels que 
le masque, les vêtements ou l’équipement.

d) Utiliser un masque facial ou un couvre-bouche à tout moment et dès le premier contact 
avec le visiteur, conformément à la réglementation en vigueur dans la juridiction. Dans le cas 
de l’utilisation d’un masque ou d’un écran de protection réutilisable, désinfecter correctement 
après chaque utilisation. Face à des visiteur atteints de problèmes auditifs, il est suggéré de 
faciliter la communication en installant des écrans transparents.

e) Rappeler aux visiteurs les mesures de prévention du COVID-19 à respecter, mesures qui leur 
auront été préalablement communiquées avec le contrat. 

f) Informer sur l’utilisation correcte des matériels et équipements nécessaires au déroulement 
de la prestation, afin de réduire le risque de contagion.

g) Informer via de l’affichage et de la signalétique sur la bonne utilisation des installations - 
vestiaires, sanitaires, douches, entre autres - afin de respecter la distanciation sociale obligatoire.

h) S’assurer que toutes les personnes qui réalisent l’activité portent leur masque ou leur couvre-
bouche lorsque leur utilisation obligatoire est stipulée dans la juridiction.

i) Lorsqu’en raison de difficultés propres à l’activité il n’est pas possible d’utiliser de masque 
momentanément ou durant toute la prestation, il conviendra de pousser au maximum les 
mesures de prévention sanitaire. 

j) Respecter les horaires et les parcours planifiés afin d’éviter des incidents qui pourraient 
affecter le respect des mesures de prévention mises en place durant la prestation du service.
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k) Dans les lieux ou espaces réduits, respecter le travail des autres prestataires touristiques et la 
coordination d’ensemble afin d’être conforme avec la distanciation sociale en vigueur.

l) Chaque fois que cela est jugé opportun ou nécessaire, donner aux visiteurs et visiteuses des 
moyens pour une hygiène correcte des mains.

m) Dans le cas de photos de groupe, utiliser uniquement un portable personnel puis partager 
ensuite avec les visiteurs pour éviter la manipulation d’effets personnel de clients.

n) Les numéros de téléphone des services de santé locaux et les numéros d’urgence doivent 
être disponibles à tout moment.

2.5.3. GESTION DES URGENCES
L’assistance aux blessés doit être effectuée selon le protocole propre à chaque activité. Lorsqu’il 
n’est pas possible de maintenir une distanciation sociale, il faudra pousser au maximum les 
mesures de protection respiratoire, d’hygiène et de désinfection au moment de porter secours 
aux visiteurs.

En ce sens, le Ministère de Santé de la Nation propose:

Précautions de contact normales:

• Realizar higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

• Usar guantes.
• Usar camisolín, cuando sea posible o se disponga una sala de primeros auxilios.
• Utilizar barbijo quirúrgico (se deben colocar y retirar fuera de la habitación del paciente, 

descartarlo en el lugar apropiado).
• Se debe realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de protección personal.
• Utilizar protección para los ojos o máscara facial, dependiendo de la exposición anticipada.
• Para más información en control de infecciones consultar: Prevención y control de infecciones 

asociadas a la atención de la salud.

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/materiales/prevencion 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/materiales/prevencion
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2.5.4. DÉCHETS
a) Fournir des sacs à usage individuel à chaque visiteur pour jeter les déchets, dans le cas où il 
n’y ait pas de poubelle pendant la prestation du service. 

b) Disposer d’une corbeille, poubelle ou réceptacle correctement identifié où les touristes 
puissent jeter leur sac individuel de déchets à leur retour.

c) Disposer de corbeilles à déchets dans les zones d’attente et / ou de circulation intense, avec 
une ouverture large et sans couvercle, pour y jeter les mouchoirs jetables utilisés.

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

e) Jeter les éléments de protection individuelle et les matériels de protection jetables utilisés 
lors de la prestation de service (masques, gants, entre autres) dans des corbeilles de déchets 
non recyclables.

f) Dans le cas où les éléments de protection individuelle soient réutilisables, prodcéder à 
un lavage adéquat avec de l’eau et du savon et / ou à leur désinfection conformément aux 
recommandations du Ministère de Santé de la Nation.

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

h) 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. 

i) 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. (https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19).

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