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ENCADREMENT 

 L’activité principale de Like Phamily Tours, Unipessoal Lda c’est la réalisation de visites guidées dans 

les musées, monuments et espaces urbains. Ce sont des visites culturelles, effectuées à pied ou en bus 

touristique (loué). L’entreprise ne possède pas ses propres véhicules. 

 

OBJECTIFS 

 L’objectif de ce plan est de créer des conditions pour que Like Phamily Tours, Unipessoal Lda puisse 

continuer son activité en toute sécurité, en évitant les risques et infections causés par le coronavirus SARS-

CoV-2. 

 

1. PROCÉDURES DE PRÉVENTION 

 1.1 INFORMATION 

• Tous les clients auront accès au protocole interne de Like Phamily Tours, Unipessoal Lda. Celui-ci est 

consultable sur le site Internet de l’entreprise et sera envoyé par email à chaque cliente lors de la 

réservation du service.  

• Au début de chaque activité, sera organisée une réunion d’information pour rappeler les principaux 

aspects du plan, et expliquer comment remplir les précautions de base en matière de prévention et 

de contrôle d’infection liées à l’épidémie de coronavirus COVID-19. 

1.2 PLAN D’HYGIÈNE 

• Lavage à haute température des vêtements utilisés dans les activités et autres accessoires mis à 
disposition (par exemple les rubans des audio-guides), par les employés et les clientes (environ 60ºC). 

• Fourniture de désinfectants pour les mains à base d’alcool, chaque fois cela est justifié, aux 
participants aux activités.  

• Hygiène et désinfection du matériel utilisé, après chaque activité, selon les règles applicables à chaque 
type de matériel.  

 

Équipement Date d’hygiène Responsable 

   

   

 
1.3 POUR LES EMPLOYÉS 
 
 1.3.1 Formation 

 
Tous les employés ont reçu information / formation spécifique sur :  
 

• Protocole interne pour l’épidémie de coronavirus COVID-19. 

• Comment remplir les précautions élémentaires de prévention et de contrôle d’infection concernant 
l’épidémie de coronavirus COVID-19, y compris les procédés : 

o hygiène des mains: laver fréquemment  les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 
20 secondes ou utiliser un désinfectant pour les mains contenant au moins 70º d’alcool, en 
couvrant toutes les surfaces des mains et en les frottant jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 

o étiquette respiratoire: toussez ou éternuez dans l’avant-bras ou utilisez un mouchoir qui doit 
ensuite être jeté à la poubelle immédiatement; hygiéniser les mains toujours après tousser ou 
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éternuer et après avoir moucher le nez; éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche avec 
les mains 

o comportement social: modifier le fréquence et la forme des contacts entre les travailleurs et 
entre eux et les clientes, en évitant (si possible) les contacts proches, les poignées de main, 
les bises, les emplois partagés, les réunions en face à face et le partage de nourriture, 
ustensiles, verres et serviettes.   

• Comment effectuer une autosurveillance quotidienne pour évaluer la fièvre (mesurer la température 
corporelle deux fois par jour et enregistrer la valeur et l’heure de la mesure), vérifier la toux ou la 
difficulté à respirer.    

• Comment remplir les directives de la DGS (Direction Générale de la Santé) pour nettoyage des surfaces 
et le traitement des vêtements.  

 

Date de l’action Description de l’action Nombre de licencié 

20 et 22 mai 2020 

Action de formation Clean & 
Safe promu par Turismo de 

Portugal – Entreprises 
d’Animation Touristique 

1 

29 mai 2020 
Action de formation Clean & 
Safe promu par Turismo de 

Portugal – Guides Interprètes 
1 

22 mars 2021 

Action de formation Clean & 
Safe promu par Turismo de 

Portugal – Entreprises 
d’Animation Touristique 

1 

 
 1.3.2 Equipement de protection individuelle 

 
L’entreprise dispose d’équipements de protection individuelle (masques et gants) pour tous les employés. 
 
  1.3.3 Désignation des responsables 
 
Collaboratrice chargée de déclencher les procédures en cas de suspicion d’infection (accompagner la personne 
présentant des symptômes dans un espace d’isolement, apporter l’assistance nécessaire et contacter le 
service national de santé) – Helena Cipriano 
 
  1.3.4 Comportement 
 
Autosurveillance quotidienne pour évaluer la fièvre, vérifier la toux ou la difficulté à respirer.    
 
Lors de l’interaction avec les clients : 

• Garder la distance entre les employés et les clientes, éviter les contacts physiques, y compris les 
embrassements et poignées de main 

• Utilisation obligatoire de masque lors de l’interaction avec des collègues et des clients 

• Maintenir le cheveu attrapé 

• N’utiliser pas d’ornements personnels excessifs (bracelets, fils, bagues, etc.) 
 

1.3.5 Stock de produits de nettoyage et d’hygiénisation 
 
Maintenir le stock de produits de nettoyage à usage unique proportionnel aux dimensions du service fourni, 
y compris les petites serviettes de nettoyage à usage unique humidifiées avec du désinfectant, eau de javel et 
de l’alcool à 70º.  
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1.3.6 Échelle / Journée de travail 
 
N’est pas applicable, tenant compte la taille de l’entreprise (un employé). 
 
 1.4 POUR LES CLIENTS 

  1.4.1 Equipement de protection individuelle 

• Equipement de protection individuelle à la disposition des clientes (capacite maximale des groupes), 
qui sera disponible à la vente, si le client n’en a pas.  

• Distributeurs de solution à base d’alcool.  

 
  1.4.2 Comportement 

• Autosurveillance pour évaluer la fièvre, vérifier la toux ou la difficulté à respirer est recommandé. 

• Le client doit maintenir la distance entre les autres clients conseillée par la DGS (Direction Générale 
de la Santé) (2m) tout au long de l’activité, et éviter les contacts physiques avec les autres participants, 
notamment les embrassements et poignées de main.   

• L’utilisation de masque pendant l’activité est obligatoire. 
 

1.5 POUR L’ORGANISATION 
 

• Maintien de la distance de sécurité sociale entre les participants aux activités, selon les recommandations 

de la DGS (Direction Générale de la Santé) (2m).  

• Occupation maximale des moyens de transport utilisés dans les activités, selon les recommandations de 

DGS (Direction Générale de la Santé). 

• Distribution d’information, dans le cadre de l’activité, de préférence dans un support digital/online.  

• Respect des protocoles internes d’hygiène et de sécurité par les partenaires engagés dans les activités.  

 

2. PROCÉDURES EN CAS DE SUSPECTION D’INFECTION 

2.1 PLAN DE ACTION 

 

• L’employé responsable doit isoler le participant du groupe et le déplacer vers un endroit extérieur aussi 

isolé que possible.  

• L’employé responsable doit fournir l’assistance nécessaire au suspect d’infection et contacter le Service 

National de Santé.  

• Stockage des résidus produits par le suspect d’infection dans un sac en plastique que, après avoir été fermé 

(par exemple avec une embrassure), doit être séparé et envoyé à un opérateur licencié pour la gestion des 

résidus hospitaliers à risque biologique.  

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENREGISTREMENT DES ACTES / INCIDENTS 

Date d’occurrence Description d’occurrence Mesures d’action Obs. 

    

    
 

Identifier le suspect 

Séparer le suspect du 

groupe 

Appeler SNS 808 242424 

Renforcer EPI’s (suspect  et employé) 

Aller dans la salle 

d’isolement de l’espace 

Aller dans une zone 

retiré qui permet un 

peu de confort 

Dépendant de 

la situation 

Avertir le responsable 


