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Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici
 

La compagnie aérienne Philippine Airlines est reconnue comme l'une des
dix meilleures compagnies aériennes avec les plus hautes qualifications
en matière de sécurité pour les voyages ayant eu lieu pendant l'épidémie
COVID19.
Plus de 150 compagnies aériennes ont été auditées sur ses références en
matière de sécurité Covid-19 par Safe Travel Barometer, une filiale indépendante
du cabinet de conseil de l'industrie du voyage VIDEC. PAL a obtenu une note de
4,2 sur 5.
Le président et chef de l'exploitation de PAL, Gilbert Santa Maria, a déclaré :
"Nous exprimons notre gratitude pour cette récompense inattendue et sommes
honorés d'être reconnus pour avoir agi correctement. PAL continuera à maintenir
les normes de sécurité les plus élevées en protégeant la santé de nos collègues
et de tous les passagers dont nous avons la charge. "
«Le principe fondamental de Safe Travel Score est de comparer les initiatives
des entreprises du voyage afin de réduire l'anxiété des voyageurs», a déclaré

https://sarbacane.app/
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Virendra Jain, co-fondateur et directeur général de Safe Travel.
 
Le système de notation a fourni un score pour chaque étape du voyage - avant,
pendant et après le vol.

 
Top 10 :
1. Lufthansa: 4.5
2. Vistara: 4.4
3. Delta Airlines: 4.4
4. Allegiant Air: 4.4
5. China Airlines: 4.2
6. Hawaiian Airlines: 4.2
7. AirAsia 4.2
8. Emirates: 4.2
9. Philippine Airlines: 4.2
10. Alaska Airlines: 4.1

 
La note tient compte des mesures d'hygiène et de sécurité mises en place suite
au COVID-19 par les compagnies aériennes pour les voyageurs et son
équipage.
PAL a appliqué les protocoles de sécurité suivants :
✓  Fournir un équipement de protection individuelle (EPI) pour l'équipage de
cabine pour une utilisation tout au long du vol
✓  Effectuer la désinfection des surfaces de l'avion avant et après chaque vol à
l'aide d'agents de nettoyage écologiques de haute qualité - Utilise des filtres à air
particulaire à haute efficacité (HEPA) pour nettoyer l'air de la cabine des
bactéries, virus et impuretés avec une efficacité de 99,99%
✓  Effectuer un service de restauration en vol simplifié pour minimiser les
contacts entre le personnel de cabine et les passagers
✓  Effectuer des tests Covid19 pour les voyageurs philippins de retour
(travailleurs philippins non étrangers) et étrangers
✓  Obliger l'utilisation de masques faciaux pour tous les voyageurs et les
travailleurs aériens
✓ Assurer la disponibilité des gels hydroalcooliques dans les installations avant
le vol (billetterie / comptoirs d'enregistrement / portes d'embarquement), en vol et
après le vol.
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