Recommandations Covid-19
au 27 Avril 2020

Mesures de Prévention
La Santé en toute Sécurité

Votre Réflexologue, en accord avec le Syndicat Professionnel des Réflexologues,
vous présente les modalités de prise en charge,
dans le respect des mesures de sécurité et de santé.

AVANT le Rendez-Vous
Si vous présentez, ou avez présenté sous 30 jours, des symptômes du Covid-19, merci de
bien vouloir annuler et reporter votre rendez-vous à une date ultérieure

Veuillez venir sans accompagnement, sauf pour une personne mineure ou handicapée
Soyez ponctuel, respecter l’heure du rendez vous pour éviter le passage en salle d’attente
Veillez à venir et à porter votre masque de protection
Veuillez toujours respectez la distance minimale d’un mètre
Merci de bien vouloir vous laver les mains avant d’entrer dans la salle de consultation ;
Des serviettes en papier à usage unique et du gel hydroalcoolique sont à votre disposition

Veuillez respecter les autres consignes affichées dans le cabinet
Votre réflexologue s’engage à respecter les règles
d’hygiène courantes

PENDANT le Rendez-Vous
Les gestes protecteurs sont appliqués par votre réflexologue. Distance d’un mètre, désinfection
des mains, tenue dédiée, salle de soin intégralement nettoyée et aérée entre chaque rendez-vous

des créneaux suffisants sont prévus pour vous éviter le passage en salle d’attente et assurer
l’assainissement des lieux et la décontamination du matériel
Tout comme vous, votre réflexologue portera un masque de protection
Pour le règlement, plusieurs choix possible :
- par chèque

→ pensez à prendre votre stylo ou à préparer votre chèque à l’avance

- en espèce

→ nous éviterons le contact à l’échange de monnaie

- par CB

→ l’appareil est désinfecté à chaque utilisation
Votre réflexologue se lave les mains régulièrement,
et procède à une aération et désinfection de sa salle
après chaque rendez-vous
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Votre Réflexologue, en accord avec le Syndicat Professionnel des Réflexologues,

vous a présenté les modalités de prise en charge,
dans le respect des mesures de sécurité et de santé.

Merci pour votre attention

