Covid19 : les hôtels Radisson Blu sous
label SGS
Radisson Hotels Group a choisi SGS, le leader mondial de l’inspection, du
contrôle, de l’analyse et de la certification, pour son protocole sanitaire
contre le Covid19 : le Radisson Safety Protocol.
Véritable label garantissant de hauts standards de propreté, d’hygiène et de
sécurité, le Radisson Safety Control sera délivré aux différents hôtels
Radisson après un audit approfondi.
Ce protocole comprend « la présence de stations de désinfection des mains à
chaque entrée, l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI)
et d’écrans de protection, une fréquence de nettoyage et de désinfection
accrue et dûment consignée, et une distanciation sociale dans toutes les
zones de ses hôtels, y compris dans les salles de réunion et de conférence.
En outre, le personnel bénéficiera d’une formation aux directives sanitaires
de l’Organisation Mondiale de la Santé et des différents organismes locaux de
contrôle des maladies, et d’un rappel des normes de sécurité alimentaire »,
précise le communiqué du Groupe.
Pour les hôtels du groupe, ce protocole vient renforcer les normes d’hygiène
et de sécurité déjà existantes au sein des hôtels, et son adoption
s’inscrirait dans une nouvelle vision de la gestion hôtelière, comme le
précise Federico J. González, CEO de Radisson Hospitality AB et président du
comité de pilotage mondial de Radisson Hotel Group :
« Le monde a été profondément transformé par le Covid19. Il est donc
essentiel que nous nous efforcions de protéger tous ceux qui travaillent,
séjournent et collaborent avec nous alors que nous ouvrons nos portes à une
nouvelle ère dans l’histoire du voyage. Pour ce faire, nous avons examiné en
profondeur tous les aspects de l’expérience hôtelière et nous sommes fiers de
nous être associés à SGS pour créer notre programme Radisson Hotels Safety
Protocol. »
Ainsi, Radisson Hotel Group inclura dans son engagement ce protocole « qui

comprendra 20 étapes, suivies d’un protocole supplémentaire de 10 étapes
applicables aux réunions et aux événements. Le groupe prévoit d’achever tous
les détails opérationnels de ce programme dans les semaines à venir. Les
principes à l’étude sont les suivants :
- augmentation de la fréquence de nettoyage et d’assainissement de toutes les
zones de l’hôtel, en accordant une attention particulière aux objets qui sont
souvent manipulés ;
- installation de points sanitaires équipés de gel hydro-alcoolique et de
gants à l’entrée et dans les zones communes de l’hôtel ;
- toutes les clés des chambres seront désinfectées et remises en toute
sécurité lors du check-in ;
- un système de check-out express sera proposé pour réduire les contacts ;
- méthodes de paiement sans espèces disponibles et encouragées ;
- affichage des procédures de nettoyage et de désinfection sur les portes de
chaque chambre ;
- programmes complets de formation à l’hygiène et à la prévention pour les
collaborateurs ;
- les employés recevront un équipement de protection individuelle, tel que
des masques et des gants. »
Federico J. González, CEO de Radisson Hospitality AB
et président du comité de pilotage mondial de Radisson Hotel Group

