
PROCÉDURE EN CAS D’UN DOUTE DE CONTAMINATION AU COVID-19 D’UN OCCUPANT D’UN HÉBERGEMENT 

TOURISTIQUE 

A. CONSIGNES À RESPECTER EN CAS DE DOUTE DE CONTAMINATION AU COVID-19 D’UN OCCUPANT D’UN 

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE – CONSIGNES DESTINÉES À L’OCCUPANT 

1. Rester au sein de l’hébergement 

2. Par téléphone, signaler la maladie à la personne responsable ou compétente de l’hébergement  

3. Dans le cas où il ne serait pas possible d’entrer en contact avec la personne responsable ou compétente de 

l’hébergement, contacter un médecin à l’un des numéros de téléphone suivants des cabinets COVID-19 ouverts auprès 

des Centres médicaux : 

Centre médical de Zagreb – Centre 

Avenija Većeslava Holjevca 22, tél. : 01/6598 464 

Centre médical de Zagreb – Est 

Hirčeva 1, tél. : 091/2350 182 

Centre médical de Zagreb – Ouest 

Prilaz baruna Filipovića 11, tél. : 091/3876 591 

 

B. CONSIGNES À RESPECTER EN CAS DE DOUTE DE CONTAMINATION AU COVID-19 D’UN OCCUPANT D’UN 

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE – CONSIGNES DESTINÉES À LA PERSONNE RESPONSABLE OU COMPÉTENTE 

1. Informer le médecin compétent à l’un des numéros de téléphone suivants des cabinets COVID-19 ouverts auprès des 

centres médicaux : 

Centre médical de Zagreb – Centre 

Avenija Većeslava Holjevca 22, tél. : 01/6598 464 

Centre médical de Zagreb – Est 

Hirčeva 1, tél. : 091/2350 182 

Centre médical de Zagreb – Ouest 

Prilaz baruna Filipovića 11, tél. : 091/3876 591 

2. Informer l’occupant qu’il doit rester au sein de l’hébergement jusqu’à l’examen médical et la transmission des autres 

consignes 

3. Informer l’occupant qu’il sera, sur l’ordre du médecin du cabinet COVID-19, transporter par véhicule sanitaire 

jusqu’au service hospitalier COVID-19 pour les besoins des prélèvements et examens. 

4. Mettre un masque de protection et des mouchoirs en papier à la disposition de l’occupant 

5. Dans l’attente des résultats du test au COVID-19, informer l’occupant des services de traiteur fournis sans contact. 

6. Informer l’occupant que dans l’attente des résultats du test au COVID-19, il est tenu d’entretenir seul l’hébergement. 

7. Nommer une personne qui communiquera avec l’occupant, sans toutefois pénétrer au sein de l’hébergement, en 

portant impérativement un masque et des gants de protection et en maintenant une distance physique. 

8. Après l’utilisation de l’équipement de protection (masque, gants), les déposer dans une poubelle équipée d’un 

couvercle, dans laquelle se trouvent deux sacs poubelles en plastique et se nettoyer et désinfecter les mains. 

9. Demander aux personnes qui sont entrées en contact avec la personne à l’égard de laquelle il existe un doute de 

contamination au COVID-19 de rester au sein de l’hébergement jusqu’aux résultats du test. 

10. Dans le cas où le test au COVID-19 de l’occupant serait positif, les médecins et épidémiologues compétents 

décideront des mesures à prendre. 

11. Après le départ de la personne positive au COVID-19 de l’hébergement, ce dernier sera décontaminé. 


