
Immuni est une application créée pour nous aider à lutter contre les 

épidémies, à commencer par celle du COVID-19. 
L'application permet aux utilisateurs d'avertir rapidement les utilisateurs qui se sont trouvés à proximité 

d'un utilisateur contagieux, de suggérer l'isolement et de contacter leur médecin généraliste. Tout cela 

est d'une importance cruciale pour minimiser le nombre d'infections et garantir que les utilisateurs 

puissent recevoir les soins médicaux appropriés dès que possible, minimisant ainsi le risque de 

complications. 

Les utilisateurs avertis par l'application d'une éventuelle infection peuvent :- contactez votre médecin 

généraliste et réduisez ainsi le risque de complications ;- s'isoler pour éviter de contaminer les autres et 

contribuer ainsi à contenir l'épidémie. 

Qui peut utiliser ImmuniVous devez avoir au moins 14 ans pour utiliser Immuni : entre 14 et 18 ans 

pour utiliser l'application, vous devez avoir l'autorisation d'au moins un de vos parents ou ceux qui 

exercent une représentation légale.La protection de la vie privéeL'application Immune :• ne collecte 

aucune donnée permettant de retracer sa propre identité. 

• Par exemple, il ne demande pas et n'est pas en mesure d'obtenir le nom, le prénom, la date de 

naissance, l'adresse, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail. 

• ne collecte aucune donnée de géolocalisation, y compris les données GPS. 

• Vos mouvements ne sont en aucun cas suivis 

• le code Bluetooth Low Energy transmis par l'application est généré aléatoirement et ne contient 

aucune information sur votre smartphone ou sur la personne.  

De plus, ce code change plusieurs fois par heure pour encore mieux protéger la vie privée• les données 

enregistrées sur le smartphone sont cryptées• les connexions entre l'application et le serveur sont 

cryptées• toutes les données, qu'elles soient enregistrées sur l'appareil ou sur le serveur, seront 

supprimées dès qu'elles ne seront plus nécessaires et en tout cas au plus tard le 31 décembre. 

 2020 c'est le Ministère de la  
Santé qui collecte les données, qui ne seront utilisées que pour contenir 

l'épidémie de COVID-19 ou pour la recherche scientifique.• les données 

sont enregistrées sur des serveurs en Italie et gérés par des entités 

publiques.en savoir plusNous vous recommandons de consulter la FAQ 

réponses aux questions fréquemment posées au lien suivant.  

Comme vous le savez, nous sommes en pleine saison grippale dans de 

nombreuses régions du monde. Par conséquent, nous aimerions nous 

concentrer sur certaines mesures pour vous protéger, vous et vos invités, 

des risques pour la santé posés par la grippe, le rhume et d'autres 

maladies.  

Voici quelques conseils de nettoyage et d'hygiène importants des Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) * :    



 Désinfectez souvent les surfaces, surtout entre les pièces à vivre. Portez une attention particulière aux 

zones qui sont touchées régulièrement, telles que les boutons de porte et de tiroir, les leviers de chasse 

d'eau, les boutons de robinet, les télécommandes et les interrupteurs d'éclairage.    Pour de meilleurs 

résultats, laissez agir la solution de nettoyage. 

 Attendre 3 à 5 minutes avant de nettoyer les surfaces pulvérisées pour une désinfection optimale. Si 

vous utilisez des lingettes antibactériennes, par exemple pour nettoyer des télécommandes et d'autres 

objets électroniques, il se peut que vous en ayez besoin de plus d'une pour garder la surface propre 

assez longtemps pour la désinfecter correctement.     

Lavez régulièrement les serviettes et le linge de lit. Si possible, fournissez également des lingettes pour 

les mains séparées pour chaque invité. Laver les serviettes et la literie entre les séjours est quelque 

chose que vous faites déjà. Pour les séjours plus longs, nous vous conseillons de les laver tous les 2 

jours. 

• Si vous n'avez aucun moyen de le faire, envisagez de fournir suffisamment de pièces de 

rechange pour que les clients puissent utiliser des draps propres.     

• Aide les clients à prévenir la propagation des germes. Vous pouvez commencer par remplir votre 

espace de mouchoirs, de serviettes en papier jetables, de savon et de désinfectant pour les 

mains.     

• Protégez-vous pendant le nettoyage.  

Si vous n'utilisez pas de nettoyant professionnel, portez des 

gants pour vous protéger des germes, en particulier lorsque vous 

manipulez des ordures, des restes de nourriture et d'autres 

déchets. Et n'oubliez pas de vous laver les mains lorsque vous 

avez terminé. Si vous le pouvez, pensez à remplacer les 

poubelles par des modèles qui s'ouvrent sans l'aide de vos 

mains.     

Lavez-vous les mains régulièrement. Nous le répétons une fois 

de plus parce que c'est vraiment important. Utilisez du savon et 

de l'eau tiède et frottez pendant au moins 20 secondes avant de 

rincer. Il est toujours sage de se laver les mains régulièrement et 

c'est particulièrement important si vous louez une chambre 

privée ou si vous recevez vos invités en personne. 

De plus, nous comprenons l'impact que l'épidémie de coronavirus (COVID-19) a sur notre 

communauté mondiale d'hôtes et de voyageurs 
 Vous pouvez trouver des mises à jour sur nos réglementations en matière d'épidémie dans le centre 

d'aide. Pour plus d'informations sur la façon de prévenir la propagation de la grippe saisonnière et du 

coronavirus, visitez les sites Web des CDC et de l'Organisation mondiale de la santé. Nous espérons que 

ces conseils vous seront utiles et que vous et vos invités allez bien. 

 Ce contenu est basé sur des informations accessibles au public proposées par le CDC. Ni le CDC ni 

Airbnb n'approuvent un tel contenu. Airbnb ne fait aucune représentation ou garantie d'aucune sorte, 



expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité de 

ce contenu fourni à quelque fin que ce soit. 

 Toute confiance accordée à ces informations est donc strictement à vos risques et périls. Heather Parisi 

a publié sur son compte Instagram officiel une nouvelle courte vidéo qui la montre aux prises avec la 

menace du coronavirus à Hong Kong. 

La femme vit depuis un certain temps dans cet endroit à quelques kilomètres de la Chine, avec son mari 

et ses enfants, et vit actuellement l'urgence du virus qui s'est propagé de très près depuis ces 

régions.LIRE AUSSI ->  

Heather Parisi : "La panique et l'hystérie du coronavirus sont nocives"De manière très simple et aussi 

ironique, Heather Parisi ces derniers temps a souvent montré des vidéos et des photos qui la 

représentent dans des moments de sa vie quotidienne, tout en portant le masque anti covid 19. 

En effet, la femme semble n'avoir pas du tout bouleversé son quotidien et sillonne tranquillement la 

ville sans crainte de contagion, mais toujours en portant un masque de protection. C'est précisément sur 

cet aspect que. 

 Parisi se concentre dans le dernier post publié, écrivant un long commentaire qui parle 

des mesures prises pour faire face à l'urgence du coronavirus à Hong Kong. 
Selon la femme, en effet, les mesures extraordinaires 

qui ont été adoptées ont été efficaces et surtout 

efficaces.LIRE AUSSI -> Heather Parisi sur Cornavirus, la 

révélation : "Le seul remède possible"En effet, toute la 

population a été invitée par le gouvernement de Hong 

Kong à porter le masque pour se protéger et protéger 

les autres des risques de contagion. 

C'est l'invitation que Heather Parisi veut aussi lancer à 

ses followers italiens, qui se plaignent pourtant qu'il est malheureusement difficile, voire impossible, de 

trouver des masques dans le coffre.Il semble que ce soit précisément pour cette raison qu'en Italie la 

disposition donnée à la population est de ne les porter que si vous avez le virus, afin de ne pas infecter les 

autres. 

En attendant, comme vous pouvez le voir sur la vidéo de Parisi, la population semble vraiment bien 

éduquée et même à l'entrée du salon où la femme s'est rendue, les clients sont accueillis par le 

personnel avec un thermomètre pour mesurer leur température corporelle, un truc qui semble être 

presque de la science-fiction en Italie. 


