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PROTOCOLE  SANITAIRE
▪ Aménagement de la salle de massage : 

▪ Affichage des gestes barrières. 
▪ Respect des consignes de distance physique. 
▪ Parcours sécurisé pour mon client, un seul à la fois dans le cabinet. 
▪ Les objets et magazines en salle d’attente sont retirés.  
▪ Distributeur de gel hydro alcoolique à disposition dés la porte à l’entrée.    

                                          
▪ Désinfection de l’environnement de travail : 

▪ Serviettes lavées en machine (Lavage du linge à plus de 60°, en cycle long, plus de 60 
mn). 

▪ Avant / après chaque massage, désinfection de toutes les parties touchées : poignées 
de portes, chaise de déshabillage, désinfection de la table de massage, avec un soin 
particulier pour la têtière, avec un spray désinfectant. 

▪ Aération prolongée de la salle, matin et soir et entre chaque soin. 
▪ Ménage complet, avec produits désinfectants : sols, meubles…et vapeur pour le sol 

  
▪ Ergonomie de l’environnement et tenue de travail : 

▪ Tenue spéciale, réservée au cabinet, qui ne transite pas par l’extérieur. 
▪ Je porte un masque de qualité chirurgicale 
▪ Comme d’habitude, je me lave les mains et les avant-bras, scrupuleusement, juste 

avant le massage, puis juste après. 

▪ Accueil clientèle : 
▪ Je vous demande de venir avec votre masque 
▪ les rendez-vous sont pris en sorte qu’il n’y ait pas d’utilisation de la salle d’attente, ni de 

croisement de mon client.  
▪ Je respecte un battement entre deux rendez-vous afin d’aérer les locaux. 

   
▪ Massage : 

▪ Le client conserve son masque durant tout le massage, y compris lorsque son visage 
est face têtière ou trou de table. 

▪ Départ : 
▪ Mise à disposition du gel hydro alcoolique. 
▪ J’accompagne mon client et lui ouvre la porte du cabinet. 
▪ Je demande à mon client de prévenir s’il tombe malade ultérieurement


