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Évitez les violations courantes des exigences imposées aux restaurants en 

rapport avec le COVID-19 
 
Les établissements de restauration doivent se conformer aux exigences relatives au COVID-19 publiées par 
l’État de New York. Évitez les observations les plus couramment observées en veillant à prendre les 
mesures suivantes : 
 
Dressez un plan de sécurité. 

o Élaborez un plan de sécurité pour la réouverture. Reportez-vous au modèle de plan de sécurité pour 
la réouverture des entreprises. 

o Affichez le plan à un endroit visible dans l’établissement. 
o Désignez un moniteur de la sécurité du site qui veillera au respect continu de tous les aspects du 

plan. 
 

Tenez un journal de nettoyage quotidien. 
o Créez un journal de nettoyage indiquant la date, l’heure et la portée des activités de nettoyage et 

de désinfection. Reportez-vous au modèle de journal de nettoyage quotidien. 
o Formez les salariés aux procédures de nettoyage et de désinfection et montrez-leur comment 

remplir le journal. 
o Assurez-vous que les tâches quotidiennes de nettoyage et de désinfection sont effectuées et que le 

journal est rempli. 
 

Effectuez un dépistage de santé quotidien des salariés.  
o Faites un dépistage des salariés en : 

• Contrôlant leur température ; et 

• Leur demandant de répondre à un questionnaire sur place ou à distance. Reportez-vous au 
modèle d’outil de dépistage du COVID-19. 

o Désignez une personne chargée de passer en revue tous les questionnaires de santé et de tenir un 
registre quotidien indiquant que tous les questionnaires de dépistage de santé ont été passés en 
revue. Reportez-vous au modèle. 
 

Placez un marquage de distanciation de 6 pieds aux endroits où les gens font la queue ou là où les gens 
s’attroupent facilement. 

o Indiquez (par exemple à l’aide d’un ruban ou d’autocollants au sol) la distance de 6 pieds dans les 
zones où : 

• Les clients font la queue pour passer commande, prendre leur repas à emporter, payer ou 
attendre leur table ou d’aller aux toilettes.  

• Les salariés s’attroupent facilement, notamment aux postes de pointage d’arrivée et de sortie, 
aux postes de dépistage de santé et dans les salles de pause. 
 

Placez les affiches requises. 
o Placez les affiches dans des endroits visibles pour rappeler aux clients et aux salariés ce qui suit : 

 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
http://link.newsletters.nyc.gov/ls/click?upn=ZRmjWd47TU-2FkELEFW6BJh5H-2Fx7oZnu3WW7tjMIL4k5uivYmEX4XNqMR-2FMVYESzz5-2FcyZ1sMtmNp2h-2BqylZmGrMV32rVdBILPr4qHjzxvmebbPSIJkxUD1UCst1LbsT-2FOqjvyW-2BeYKcw1c3J1p-2FylZwy9zUfCdjZlrHzglx9BIFDCeTrIP-2B281IWqQKzfiOXRToCtms83zrUHGmG57R0-2BzhnYbPh-2FNFPir0-2Bo4cH5NVDW95uxy2MGgvZSMlW90n0yfVZj-2FkUH1-2BJyyY-2F6m1plL7n2pFDzJXyRSty1Q2GliLIUDl-2BJorCm-2FEqp3efoyLmebY1gw-2FQ-2BmpdM2vJ9MsHKqJm0mGcxnWfG2SgXQGS-2F0fyvwabLQg1hsigDVTEi0kv9VR1c-2BD8bdLOT14XW7hePFQR3bk-2B92vQNADEpxyy9SHwPgIz-2FM7TdA6Ul4Tdyvw16USGX1RUPJ62po7OuclN-2BmPztPE-2FAXPYBrqzNpXOO58vfLM5ilX8FdnYyyvOF-2FrbIP-2F-2FL-2Bqird4WrZb-2BChhdcCA-3D-3D9HXO_-2BkkiRzDgImZpVLyKLWxFVv8hcMqqtzjYuoj5ld8mU2pM6bP37sue0qhJV9zjrTH9CQhyQXKw8kI3LGPBKxe2jkgjTbKb8LTahmFXMJCNkQ9S6Aob2le-2FmJk95153pERtLdEuzidhyIvRB455e5ZCH-2F2mnEmylxB5II7ZbGCiPmW-2FjPxgi-2BsL2ogGbu-2B5VAdMMQvMfLfKp-2BhobcyqjcvvmgOST-2BqJLA7jYFRWFyI5jvu6QqGn31XEG1lLy9Gteehk0xONx2EUcB85inJZvsteh1ldTLyG1Np0CHVHr5dnwgm-2BNzrFXLMbhXr-2BAocQsaH4YGKG3yW7JGi6HmK5P9xdIwrG2HM3h2jj2ZjNW1L0zcR5h4-2BeO6P3BW3zfvHte-2FfTjyYNArPhjOzvQSucrPKiSZnZ6dZeA8hzM4w39t9e0EdiI1aVVVbFm8Xx2LWMC06S67FiRoy2yYudv0Op8uQhWj7vBQ5dTFxBeDZAbaYPxmY-3D
http://link.newsletters.nyc.gov/ls/click?upn=ZRmjWd47TU-2FkELEFW6BJh5H-2Fx7oZnu3WW7tjMIL4k5uivYmEX4XNqMR-2FMVYESzz5-2FcyZ1sMtmNp2h-2BqylZmGrMV32rVdBILPr4qHjzxvmebbPSIJkxUD1UCst1LbsT-2FOqjvyW-2BeYKcw1c3J1p-2FylZwy9zUfCdjZlrHzglx9BIFDCeTrIP-2B281IWqQKzfiOXRToCtms83zrUHGmG57R0-2BzhnYbPh-2FNFPir0-2Bo4cH5NVDW95uxy2MGgvZSMlW90n0yfVZj-2FkUH1-2BJyyY-2F6m1plL7n2pFDzJXyRSty1Q2GliLIUDl-2BJorCm-2FEqp3efoyLmebY1gw-2FQ-2BmpdM2vJ9MsHKqJm0mGcxnWfG2SgXQGS-2F0fyvwabLQg1hsigDVTEi0kv9VR1c-2BD8bdLOT14XW7hePFQR3bk-2B92vQNADEpxyy9SHwPgIz-2FM7TdA6Ul4Tdyvw16USGX1RUPJ62po7OuclN-2BmPztPE-2FAXPYBrqzNpXOO58vfLM5ilX8FdnYyyvOF-2FrbIP-2F-2FL-2Bqird4WrZb-2BChhdcCA-3D-3D9HXO_-2BkkiRzDgImZpVLyKLWxFVv8hcMqqtzjYuoj5ld8mU2pM6bP37sue0qhJV9zjrTH9CQhyQXKw8kI3LGPBKxe2jkgjTbKb8LTahmFXMJCNkQ9S6Aob2le-2FmJk95153pERtLdEuzidhyIvRB455e5ZCH-2F2mnEmylxB5II7ZbGCiPmW-2FjPxgi-2BsL2ogGbu-2B5VAdMMQvMfLfKp-2BhobcyqjcvvmgOST-2BqJLA7jYFRWFyI5jvu6QqGn31XEG1lLy9Gteehk0xONx2EUcB85inJZvsteh1ldTLyG1Np0CHVHr5dnwgm-2BNzrFXLMbhXr-2BAocQsaH4YGKG3yW7JGi6HmK5P9xdIwrG2HM3h2jj2ZjNW1L0zcR5h4-2BeO6P3BW3zfvHte-2FfTjyYNArPhjOzvQSucrPKiSZnZ6dZeA8hzM4w39t9e0EdiI1aVVVbFm8Xx2LWMC06S67FiRoy2yYudv0Op8uQhWj7vBQ5dTFxBeDZAbaYPxmY-3D
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-cleaning-disinfection-log-template.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-symptom-screening-businesses.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-health-screen-template.pdf
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• Restez chez vous si vous êtes malade. 

• Portez une protection pour le visage (qui recouvre votre nez et votre bouche) en permanence si 
vous êtes un salarié et, si vous êtes un client, lorsque vous n’êtes pas assis(e). 

• Si vous avez récemment visité un État touché par une transmission communautaire importante 
du COVID-19, restez en quarantaine conformément aux alertes voyage de l’État de New York.  

• Rangez et jetez convenablement les équipements de protection individuelle.  

• Respectez les instructions de distanciation physique.  

• Signalez tout symptôme ou toute exposition au COVID-19 (l’affiche doit préciser comment).  

• Suivez les recommandations de nettoyage et de désinfection. 

• Pratiquez une bonne hygiène des mains.  

• Quand vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras, pas avec 
votre main.  

• Signalez les violations en appelant le 833 208 4160 ou en envoyant le texto « VIOLATION » au 
855 904 5036. 

• Le nombre de clients constituant 25 % de la capacité maximale de l’établissement. 
o Des affiches à imprimer en plusieurs langues sont disponibles sur la page web des posters et des 

dépliants sur le COVID-19 du Département de la Santé de NYC.  
 
Les recommandations du Département de la Santé de NYC peuvent changer à mesure que la situation évolue. 
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https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page

