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1. Des secteurs et entreprises pleinement mobilisés sur 

les enjeux de réassurance sanitaire en France

• En France, la question de la réassurance sanitaire a été très fortement anticipée par les entreprises touristiques et les fédérations

professionnelles. Elles ont pris plusieurs formes : protocoles internes renforcés de nettoyage/désinfection/distanciation et/ou

dispositifs de certification/labellisation propres avec des organismes d’inspection classiques.

• Par delà la mise en place de dispositifs de certification portés par certaines chaînes ou réseaux volontaires, on enregistre en

particulier, comme dans d’autre pays concurrents (Espagne notamment), l’élaboration de plusieurs propositions de protocoles

sanitaires autour des secteurs/métiers suivants (non exhaustif) dont certains sont en cours d’examen et de validation par le

Gouvernement :

- Hôtellerie/restaurants : protocole HCR (hôtels, cafés, restaurants) développé par les professionnels en lien avec Accor,

- Villages et clubs de vacances, centres de vacances, résidences de tourisme : protocoles en cours de finalisation,

- HPA : protocole de la FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air),

- Chambres d’hôtes, locations saisonnières : contributions de Gîtes de France, Fleurs de Soleil, l’UNPLV,

- Activités de loisirs, culturelles et sportives, attractions : projet développé sur la base de la contribution du SNELAC,

- Évènementiel : Six associations professionnelles de la filière événementielle travaillent sur un protocole commun, un référentiel a

été proposé par Viparis et bureau Véritas,

- Offices de tourisme, destinations : proposition d’ADN Tourisme.

• En attendant les modalités d’une communication de la destination France sur le sujet, les pages qui suivent se proposent

d’illustrer, par quelques exemples, les stratégies de communication de certaines enseignes et les registres clés de réassurance

sanitaire qu’elles proposent d’ores et déjà à leurs clients afin de regagner leur confiance.



2. Singapour 

Depuis le lancement du le 16 février 2020, une

infographie pour illustrer l’avancement de la

démarche.



3. Hilton   

Programme de sécurité 

sanitaire des marques 

du groupe Hilton -

mode simplifié et 

rapidement 
compréhensible



4. Hôtellerie Chine 

• Exemples de mesures de réassurance en Chine 

https://dragontrail.com/

https://dragontrail.com/


4. Hôtellerie Chine (2) 

• Exemples de mesures sanitaires détaillées, adoptées et promues pour faire face à une demande exigeante en Chine 



5. Club Med (Asie) 

• Mesures détaillées en 8 points pour les resorts du Club Med en Asie 

https://mail.wtstravel.com.sg/Club_Med_8_Things_we_are_doing_to_assure_you.pdf

https://mail.wtstravel.com.sg/Club_Med_8_Things_we_are_doing_to_assure_you.pdf


6. Marriott International 

• Engagements du groupe international Marriott pour l’ensemble des enseignes

https://marriott-re-2019ncovc.com/

https://marriott-re-2019ncovc.com/


7. SNCF 

• Mailing Samedi – sortie de confinement – France 

https://medias.sncf.com/fid/MR/pdf/Charte_Covid19_TGV_INOUI.

pdf? 

https://medias.sncf.com/fid/MR/pdf/Charte_Covid19_TGV_INOUI.pdf


8. AIR FRANCE
• Home Page – mesure du masque – dispositif de réassurance sanitaire sur YouTube  

https://www.airfrance.fr/

https://m.youtube.com/watch?v=m7hyObwPtng&feature=youtu.be

https://www.airfrance.fr/
https://m.youtube.com/watch?v=m7hyObwPtng&feature=youtu.be


9. AIR CANADA 

• Des engagements Soin Propre Plus  

https://www.aircanada.com/fr/fr/aco/home/book/travel-news-and-

updates/2020/covid-19.html

https://www.aircanada.com/fr/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19.html


10. Royal Caribbean 

1. Reduced travel to impacted countries

2. Enhanced boarding screening

3. Heightened sanitation at cruise terminales (après chaque tête/fin de ligne désinfection du terminal et du bateau)

4. Additional sanitation safeguards onboard ou ships (selon préconisations OMS et US CDC : desinfection toutes les 30 mn des espaces

publics, ascenseur, WC…)

5. Hand sanitizers everywhere

6. Enhanced medical protocols

7. Stateroom cleanliness (nettoyage des chambres 2 fois par jour)

8. Daly heath update annoncements (2 annonces /jr du capitaine avec rappel des gestes barrière)

https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/the-royal-way-to-keeping-you-healthy

Des protocoles renforcés

https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/the-royal-way-to-keeping-you-healthy


11. Princess 

Retrouver la 
confiance , 
présence de 
médecins  



12. Distanciation – Australie - US
Resort – Paws Up – Montana (USA) 

National Parks and Wildlife Service 
South Australia

Gestes barrière – distanciation et lever l’angoisse 
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