
 

A la prise de rendez-vous 
Le praticien 
 -  Reste attentif à l’appréhension éventuelle du client liée à la situation sanitaire, 
 -  Gère l’espace entre 2 rendez-vous pour éviter le contact entre clients, 
 -  Informe des nouvelles mesures d’hygiène dans le cabinet, 
 -  Invite à contacter le médecin traitant en cas de signe du Covid-19, 
 -  Demande de venir avec un masque neuf et une paire de chaussettes.

A l’arrivée au cabinet 
Le praticien  
 -  Porte une blouse, utilise des chaussures dédiées au cabinet ou des sur-chaussures,  
 -  Porte un masque, se lave les mains devant son client et enfile des gants, 
 -  Nettoie devant le client la surface du bureau, la table de soin et les toilettes, 
 -  Dépose ses téléphone, clés, bijoux et porte-monnaie dans une pochette plastique, 
 -  Retire les serviettes en tissu et les remplace par des serviettes en papier jetables. 

Le client  
 -  Enlève ses chaussures et utilise ses chaussettes ou des sur-chaussures proposées,  
 -  Laisse ses sacs, manteau et masque porté à l’entrée, 
 -  Dépose ses téléphone, clés, bijoux et porte-monnaie dans une pochette plastique,  
 -  Se lave les mains, utilise le gel hydro-alcoolique et enfile des gants, 
 -  Porte un masque neuf pour la durée du rendez-vous.

Pendant l’entretien 
Le praticien et le client lisent ensemble la liste des signes connus du Covid-19,  
sur le document envoyé par le syndicat. Ils écrivent sur le recueil d’informations : 

  « Je certifie n’avoir eu aucune manifestation du Covid-19 depuis 15 jours. »  
  avec  nom, prénom, date et signature.

Pendant et après la séance 
Le praticien  
 -  Protège oreiller et repose-jambes avec le drap d’examen, 
 -  Réalise toute la séance avec les gants et un tablier jetable, 
 -  Utilise une canule et un appareil décontaminés ( article 3 de la charte ), 
 -  Désinfecte table de soin, accessoires et toilettes après la séance. 

Le client  
 -  Retire et jette ses gants avant de sortir des toilettes, 
 -  Se lave les mains ( gel et serviettes papier jetables mis à disposition ).

Le cabinet 
 -  Sol, accessoires et poubelles désinfectés chaque soir, 
 -  Blouses et draps de bains lavés à 60° ( programme de lavage 30mn mini. ), 
 -  Aération des pièces le plus souvent possible, 
 -  Climatisation uniquement entre les rendez-vous, en l’absence de client.
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