
 

Évaluez votre situation 

Pour vous aider à mettre en place une stratégie d’hygiène réussie, voici un certain nombre de points 
incontournables à prendre en compte. 

Notez le niveau de préparation de votre hôtel pour chacun des domaines suivants puis déterminez les 
démarches à adopter. 

Pour plus de renseignements, adressez-vous à un responsable commercial de Kimberly-Clark afin de prévoir une 
évaluation virtuelle du niveau d’hygiène. 

 

Domaines essentiels Pas préparé À améliorer Prêt 

1. 

Surfaces désinfectées tout au long de la 

journée dans le respect de l’hygiène : 

 Nettoyant et désinfectant aux normes UE 

 Personnel d’entretien correctement 

formé/formé de nouveau 

 Désinfections prévues durant toute la journée 

   

2. 

Lavage des mains fréquent encouragé 
pour tous les employés : 
 Bonnes pratiques indiquées grâce à des 

messages adressés aux employés 
 Posters visuels affichés pour rappeler 

fréquemment les bonnes pratiques 

 Éviers bien approvisionnés avec du 
savon pour les mains et des essuie-
mains en papier à usage unique 

   

3. 

Désinfectant pour les mains (contenant au 
moins 60 % d’alcool) à disposition dans les 
zones très fréquentées de l’hôtel : 
 Entrées, vestiaires, sanitaires, portes avec 

poignées, etc. 

 Points d’hygiène dans les zones critiques 
des germes et les espaces communs 

   

4. 

Spray désinfectant et/ou lingettes à 
disposition dans les zones très 
fréquentées : 

 Rampes d'escalier, comptoirs 
d'enregistrement, zones près des portes 
d'ascenseur, etc. 

   

5. 

Sanitaires équipés pour un confort, une 

hygiène et une efficacité optimale : 

 Papier toilette, couvre-sièges, savons, 

essuie-mains en papier à usage unique et 

désinfectants pour les mains 

 Mouchoirs et lingettes désinfectantes pour 

les clients 

   

6. 

Processus de séchage des mains conçu 
pour favoriser l’hygiène : 

 Essuie-mains en papier jetables 

 Distributeurs entièrement fermés 

 Découvrez la distribution de feuilles à 
usage unique 

   

Prenez aujourd’hui rendez-vous avec un conseiller en matière d’hygiène de Kimberly-Clark 
Professional https://home.kcprofessional.com/fr/ttns 
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