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COVID-19  

Mesures obligatoires de prévention et de sécurité pour le travail du sexe 

Pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, vous avez l'obligation de respecter les mesures de protection 

suivantes. Des contrôles peuvent être effectués.  

En cas de symptômes* ne pas travailler, rester chez soi et se faire dépister. Ne pas avoir 

un rapport de sexe tarifé avec un.e client.e qui présente des symptômes* et inversement, 

ne pas avoir un rapport tarifé avec un.e travailleur.euse du sexe qui présente des 

symptômes*.  

o Les personnes qui ont séjourné dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection et qui entrent 

en Suisse doivent se placer en quarantaine et ne pas travailler durant toute cette période. 

 

Vos clients doivent être informés de l'obligation de collecte de leurs coordonnées, détruites 14 jours plus 

tard et qu’elles peuvent être transmises dans l’intervalle au service du médecin cantonal si un cas 

positif ou une situation de flambée est identifié. L'application CoGa est recommandée, ou alors un 

tableau Excel tenu à jour avec les noms, prénoms, numéro de téléphone des clients.es, nom de la /le 

prestataire, heure. Vous devez également leur donner votre numéro professionnel afin de pouvoir être 

averti.e en cas d'infection d'un.e client.e.  

 

 

o Porter un masque dans tout l'établissement (espaces communs, avant-après prestations, déplacements). 

 
o Se laver les mains dès l’arrivée, ainsi qu'avant et après chaque prestation, 

avec de l'eau et du savon ou du gel hydro alcoolique. 

 
o Encourager les client.e.s et travailleurs.euses à prendre une douche avant et après chaque prestation. 

 

o Utiliser des préservatifs pour toutes les pratiques sexuelles. 

 

o Pas de contact direct entre la bouche des client.e.s et celle des travailleurs.euses. 

 

o Aérer la chambre, changer les draps et serviettes entre chaque 

client. 

 

 

o Nettoyer les accessoires entre chaque client.e. 

 

o Nettoyer régulièrement les surfaces (poignées de portes, sonnettes, tables, etc.) et enlever les objets 

inutiles que les clients.es pourraient toucher (magazines, etc.). 



o Avoir une poubelle à disposition, si possible fermée pour jeter masques, mouchoirs, 

préservatifs et la vider 1 fois par jour.  

 

o Ne pas accepter les trios ou +.  

 

o  Chacun(e) est encouragé.e à utiliser l'application Swisscovid (permet d'être avisé(e) d'un temps passé 

avec une personne s'avérant positive par la suite et utilisant l'application Swisscovid). 

 
o En cas de symptôme*, prenez contact par téléphone avec un médecin, ou Aspasie OU 

rendez-vous dans un centre de prélèvement **   

 

*Symptômes : 
o Les symptômes principaux sont :  

o Maux de gorge, toux sèche, insuffisance respiratoire, douleurs dans la poitrine 

o Fièvre 

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

o Autres symptômes possibles :  

▪ Maux de tête 

▪ Faiblesse générale, sensation de malaise 

▪ Douleurs musculaires 

▪ Rhume 

▪ Nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre 

▪ Éruptions cutanées 

 

** Centres de prélèvement : 
 

Merci de prendre rendez-vous en ligne pour PCR et tests rapides: 
 

https://www.ge.ch/covid-19-centres-depistage-geneve 

 
 

Plus de recommandations et d’informations sur www.aspasie.ch 

POUR TOUTE QUESTION, OU EN CAS DE BESOIN, N’HESITEZ PAS A CONTACTER ASPASIE  

PAR TELEPHONE AU 022 732 68 28  

Pour l'établissement: 

Personne responsable de l'application des mesures de ce plan de protection: nom, prénom, numéro de 

téléphone: 

 

Personne contact qui au besoin fera le lien avec le service du médecin cantonal: nom, prénom, numéro de 

téléphone: 

https://www.ge.ch/covid-19-centres-depistage-geneve
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