
Check list pour toutes les sociétés de Katsushika-ku

Lavage des mains et port systématique de masque.

Les employés doivent porter un masque à tout moment (photos nécessaires) □

Des panneaux font savoir aux usagers et employés qu'ils doivent se laver les mains et désinfecter systé

matiquement, et les lieux sont équipés pour cela.
□

Les règles d'hygiène sont strictement appliquées, dont le lavage des uniformes et l'interdiction de

partager des serviettes.
□

Maintien de la distanciation physique

Des mesures, telles que le marquage au sol et des tickets de salle d'attente, ou un système de ré

servation en ligne pour certaines heures ont été prises. (photos nécessaires)
□

Des panneaux ont été installés dans les endroits dans lesquels on peut s'attendre à ce que les gens

soient face à face. Des mesures pour limiter les contacts sonten place, comme le paiement sans

contact ou l'utilisation d'un plateau pour les paiements en espèces, etc. (photos nécessaires)

□

La distance entre les sièges et entre les gens (y compris les employés) est préservée. Les gens sont

informés qu'il ne faut pas lever la voix. (photos nécessaires)
□

Éviter les "Trois F" (lieux fermés, la foule, les frôlements)

Dans les endroits qui pourraient être "Trois F", distribuer des numéros de file d'attente, ou limiter le

temps de séjour dans le lieu et les tranches horaire.
□

Ouvrir les portes et fenêtres, orienter le ventilateur vers l'extérieur, aérer régulièrement, etc. □

Porter gants et masques pendant que l'on désinfecte, stérilise, ramasse les poubelles, et se laver les

mains et les désinfecter après.
□

Gestion de la santé des usagers et employés.

Prendre des mesures pour décourager les usagers de venir lorsqu'ils se sentent fiévreux □

Vérifier la température et l'état de santé des employés avant qu'ils ne commencent à travailler. □

Renvoyer immédiatement chez eux les employés qui ne se sentent pas bien et encourager les employé

s à se reposer quand cela ne va pas bien.
□

Se préparer à l'éventualité que l'on soupçonne ou confirme que des personnes soient infectées. Dans

ce cas, se préparer pour pouvoir appeler rapidement un hokenjo. De même, se préparer pour informer

lorsque les employés font des tests PCR.

□

Check list spécifique à la profession.

Établissements de restauration.

Préserver une distance de 2 mètres (ou au moins 1 mètre)) entre les sièges des usagers (photo né

cessaire)
□

Évite de servir dans de grand plats et proposer des portions individuelles. Demander au personnel de

servir les plats.
□

Éviter la foule aux caisses en mettant un système de numéro d'attente ou en faisant payer à la table. □

Éviter les partages de tables, et prendre des mesures pour écourter le temps de séjour en éteignant la

TV, par exemple.
□

Appliquer les lignes directrices de sa profession (http://jfnet.or.jp/contents/safety) □

Karaokes

Accepter moins que la moitié du taux de remplissage des pièces. Si le groupe a plus de personnes, le

diviser.
□

Informer les personnes qu'elles doivent s'éloigner des autres personnes d'au moins 1 mètre, et idé

alement 2m, et faire en sorte d'asseoir les gens côte à côte plutôt que face à fae.
□

Ne pas servir de quoi manger pour le moment. Si on en sert, séoarer les plats en portions individuelles. □

Appliquer les lignes directrices de sa profession (http://jkba.or.jp/) □


