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Plan de protection pour les lieux de prestations sexuelles 

15.01.2021 

 

Basé sur : 

 L'Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation 

particulière (Etat le18 janvier 2021),  

L'Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le 

domaine du transport international de voyageurs (Etat le 15 janvier 2021).  

Les exploitants des établissements rappellent à leurs employés que les personnes qui ont séjourné 

dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection et qui entrent en Suisse par la suite, 

doivent se placer en quarantaine. Les États et zones concernés sont précisés dans une liste, laquelle 

est régulièrement adaptée à la situation épidémiologique. Durant cette période, la personne n'est pas 

autorisée à exercer une activité professionnelle en présentiel. 

Comme pour tout autre établissement accessible au public qui propose des services, l'établissement 

doit demeurer fermé entre 19h00 et 06h00 ainsi que le dimanche. 

 

Plan de protection: principes  

Les exploitants d’établissements accessibles au public ont l'obligation d'élaborer et de mettre en 

œuvre un plan de protection.  

Ce plan de protection doit désigner une personne responsable de la mise en œuvre du plan et des 

contacts avec les autorités compétentes. 

Les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées. 

 

Collecte des coordonnées 

Les personnes concernées doivent être informées de l'obligation de cette collecte et du but de 

l’utilisation des données. 

Les coordonnées sont transmises sur demande au service du médecin cantonal aux fins 

d’identification et d’information des personnes susceptibles d'avoir été contaminées.  

Les coordonnées collectées ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins; elles sont conservées durant 

les 14 jours suivant la visite de l’établissement puis sont détruites. 

 

Contrôles et obligations de collaborer 

Les exploitants doivent présenter leur plan de protection aux autorités cantonales compétentes qui 

en font la demande et leur garantir l’accès aux établissements. 

Le canton de Genève propose un modèle de plan de protection élaboré en collaboration avec 

Aspasie, consultable en ligne. 

Si les autorités cantonales compétentes constatent qu’il n’existe pas de plan de protection 

satisfaisant ou que ce plan n’est pas mis en œuvre, elles prennent des mesures appropriées. Elles 

peuvent fermer des établissements. 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201948/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201948/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201948/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#a4
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#a9
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Mesures de protection des travailleurs.ses 

L’exploitant garantit que les travailleurs.ses puissent respecter les recommandations de l’OFSP en 

matière d’hygiène et de conduite.  

 

Exécution, contrôles et obligations de collaborer 

Les autorités d’exécution peuvent en tout temps effectuer des contrôles sans préavis dans les 

établissements et dans des lieux. 

L’exploitant doit garantir aux autorités cantonales compétentes l’accès aux établissements et aux 

locaux. 

Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités d’exécution compétentes doivent 

être appliquées sans délai. 

 

Prescriptions pour les plans de protection 

Ces mesures doivent être mises à jour. 

1. Généralités 

L’exploitant a l'obligation d'assurer aux clients.es, visiteurs.ses et travailleurs.ses, une protection 

efficace contre la contamination par le COVID-19. Il les informe au moyen d'affiches. 

Dans les établissements accessibles au public, les mesures prévues dans le plan de protection pour 

les clients et les visiteurs doivent être accordées avec les mesures de protection des travailleurs.ses.  

L’exploitant informe les personnes présentes (clients.es) des mesures en vigueur dans 

l’établissement, comme la collecte des coordonnées par voie d'affiche à l'entrée et par oral. 

Les règles d'hygiène et de conduite ci-dessous doivent être respectées par tous. 

 

2. Collecte des coordonnées 

Les coordonnées des personnes présentes doivent être systématiquement collectées.  

L’exploitant est tenu d’informer les personnes présentes des points suivants:  

1. le risque d’infection est accru lors de contact corporel direct; 

2. il existe la possibilité que le service du médecin cantonal prenne contact avec elles pour ordonner 

une quarantaine en cas de contact avec une personne atteinte du COVID-19. 

Les données suivantes doivent être collectées:  

 nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du.de la client.e; 

 nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du-de la professionnel.le concerné.e. 

L’exploitant doit garantir la confidentialité des coordonnées qu’il collecte et les détruire après 14 

jours. 

Cette collecte peut se faire via l'application CoGa https://coga.app/ (application gratuite et facile 

d'accès tant pour l'établissement que pour les individus). Un fichier de type Excel peut également 

être utilisé, mais la confidentialité des données n'est pas assurée dans ce cas. Cette collecte doit être 

tenue à jour.  

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#id-4
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#app1ahref1
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#app1ahref2
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#app1ahref5
https://coga.app/
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3. Hygiène 

Le masque doit être porté dès l'entrée dans l'établissement par tout le personnel et tous les clients et 

ce, jusqu'à la sortie de l'établissement.  

Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, des 

lavabos sont accessibles, avec mise à disposition de savon et de serviettes à usage unique, et ailleurs 

du désinfectant pour les mains. L’hygiène des mains est requise dès l’entrée dans les locaux: toute 

personne entrant dans les locaux doit se désinfecter les mains à son entrée et il appartient à 

l'établissement de le vérifier. 

Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées entre chaque client.e. 

Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les 

masques faciaux usagés. 

 

4. Distance 

Les clients doivent porter un masque dès leur entrée dans l'établissement et être placés de façon à 

respecter entre eux la distance requise. 

La distance à respecter entre toutes les personnes est de 1,5 mètre (distance requise), sauf entre un 

prestataire de services sexuels et ses clients durant la prestation tarifée, pendant laquelle le port du 

masque est recommandé. Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir 

la distance requise entre les personnes. 

Les règles de distance ne s’appliquent pas pour les personnes vivant sous le même toit, ni entre le 

prestataire de services sexuels et son client. 

 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#app1ahref3
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html#app1ahref4
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Plan de protection – Mesures obligatoires 
 
Mesures et informations générales 

1. Interdiction d’entrée à toutes les personnes présentant des symptômes de COVID. Si un.e client.e 
/ travalleur.se symptomatique se présente quand même, il.elle doit être renvoyé.e chez lui.elle 
avec un masque et se conformer aux consignes d’isolement de l’OFSP. Il.elle lui est vivement 
recommandé de se faire tester.  

2. Interdiction de travailler lors de symptômes compatibles de COVID 

3. Promotion de toutes les mesures personnelles recommandées dans le document de l'Office 
fédéral de la santé publique :  Nouveau coronavirus : voici comment nous protéger  

4. Plan de protection affiché dans chaque établissement  

5. Identification de la personne responsable de la mise en œuvre du plan 

6. Identification et téléphone de la personne de contact avec les autorités cantonales 

7. L'établissement doit demeurer fermé entre 19 h 00 et 06h 00, ainsi que le dimanche. 

 
Les symptômes de COVID 19 les plus courants sont : 

- Symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (maux de gorge, toux (surtout sèche), 
insuffisance respiratoire, douleurs dans la poitrine) 

- Fièvre 

- Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

Les symptômes suivants peuvent aussi apparaître : 
- Maux de tête 

- Faiblesse générale, sensation de malaise 

- Douleurs musculaires 

- Rhume 

- Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre) 

- Éruptions cutanées 

 
Mesures d’hygiène 
 

1. Compte tenu de la nature intime des relations avec les clients.es (contact corporel), le port du 
masque est obligatoire en dehors des prestations sexuelles.  

 A noter: Le port du masque durant la prestation est possible mais non obligatoire: compte tenu 
de la nature intime et du contact corporel direct, le masque ne protège pas totalement d'une 
contamination COVID-19.  

2. Nettoyage des surfaces entre chaque client.e et mise à disposition de matériel nettoyé ou à usage 
unique 

3. Aération des chambres entre chaque client.e. 

4. Poubelles à disposition 

 
Mesures de distanciation 
 

1. Distanciation selon les recommandations (1,50m) en dehors des prestations sexuelles en plus du 
port du masque 

2. Gestion du flux à l’intérieur du salon 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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Mesures de collecte des coordonnées 
 
La nature intime des relations du sexe ne permet pas l'application des mesures de protection. C’est la 
raison pour laquelle la récolte des données des clients et autres visiteurs est indispensable. 

 
1. Récolte obligatoire des coordonnées de toutes les personnes entrant dans l'établissement (CoGa ou 

tableau Excel). 

2. Informations aux personnes que ces données pourront, si nécessaire, être communiquées au service 
du médecin cantonal. 

3. Ces données seront automatiquement détruites au bout de 14 jours. 

4. Encouragement pour chacun d'utiliser en plus, l'application Swisscovid. 

 
 

Documents officiels à la base de ce plan de protection spécifique au travail du sexe 

1. L'Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation 
particulière  
 

2. Page de l'OFSP Nouveau coronavirus : voici comment nous protéger 
 

3. Affiches "Comment se protéger" à apposer dans les salons.  

Des traductions de ces affiches existent dans plus de 15 langues sur le site de l'OFSP 
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/  

 
4. Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le 

domaine du transport international de voyageurs   

 

Service du médecin cantonal 

15.01.2021 
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