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COVID 19 - SAFE SEX 

COVID-19 Mesures de prévention et de sécurité pour le travail du sexe 

Pour éviter une contamination au COVID-19, nous vous recommandons de respecter les mesures de 
protection suivantes. Des contrôles peuvent être effectués.  
 

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

o 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 Se laver les mains avant et après chaque prestation, avec de l'eau et du savon ou du gel 
hydroalcoolique.  

o Prendre une douche avant et après chaque prestation si possible.  

o Utiliser des préservatifs pour toutes les pratiques sexuelles.  

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

o Nettoyer les accessoires entre chaque client.  

o Nettoyer régulièrement les surfaces (poignées de portes, sonnettes, tables, etc) et enlever les objets 
inutiles que les clients 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 En dehors des prestations, maintenir 1,5 mètre de distance entre chaque personne ou porter 
un masque si ce n'est pas possible.  

o Ne pas accepter les trios ou +.  

o Garder les numéros de téléphone des client.e.s et leur donner votre numéro professionnel 
pour pouvoir être averti.e. en cas d'infection. Les informer que leurs coordonnées seront 
détruites 14 jours plus tard.  

o En cas de symptômes*, prenez contact par téléphone avec un médecin, ou avec Aspasie par 
téléphone, OU prenez rendez-vous dans un centre de prélèvement **  
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*Symptômes : 

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 

Autres symptômes possibles :  

o Maux de tête 
o Faiblesse générale, sensation de malaise 
o Douleurs musculaires 
o Rhume 
o Nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre 
o Éruptions cutanées 

 

** Centres de prélèvement :  

LAUSANNE 

o Unisanté Bugnon– Rue du Bugnon 44  
o sans consultation et sans rendez-vous 
o 7/7j 8h-17h 
o le vendredi 9h-17h  

 
o Unisanté Flon - Voie-du-Chariot 4 
o 7/7 ; lu-ma-me-jeu et sa 8h-17h ; ve et dim 9h-17h 
o sur rendez-vous https://rendezvous.unisante.ch/prendre-rendez-vous/2425 

YVERDON-LES-BAINS  

o eHnv – Drive-in, Rue de l’Hopital  
o Test 7/7j ; uniquement sur rendez-vous via le site www.ehnv.ch/covid-19 

 
o eHnv – Urgences : 7/7j en nocturne - Rue d’Entremonts 11, Yverdon-les-Bains  
o Appeler : +41 24 424 52 09 

PAYERNE 

o HIB – Site de Payerne, Av de la Colline 3 
o Test 7/7j – sur rendez-vous 
o Appeler : +41 26 662 86 31 
o www.hopital-broye.ch 
o pour prendre rendez-vous : https://www.hopital-broye.ch/jcms/hib_9991/covid-19 

VEVEY 

o HRC – Site de Vevey (Providence), Av. de la Prairie 3 
o 7/7J sans  consultation médicale, uniquement sur rendez-vous 
o Téléphoner (8h30-17h) +41 58 773 21 12 
o Prise de rendez-vous sur le site de l’hopital https://www.hopitalrivierachablais.ch 
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NYON 

o GHOL – Hôpital Nyon, Ch. Monastier 10 
o uniquement sur rendez-vous: du lun au sam 8h-17h 
o rendez-vous par internet sur le site www.ghol.ch onglet INFO Coronavirus  
o pas de téléphone 

MORGES 

o EHC -Centre de test des Pâquis, Av. Henri-Dunand 20 
o 7/7j uniquement sur rendez-vous sur www.ehc-vd.ch/covid 

 

 

 

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

PAR TELEPHONE AU 021 661 31 21 

lundi 9h-12h30 
du mardi au vendredi 14h-17h  

info@fleurdepave.ch 
 
 

 


