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ACCUEIL DES CLIENTS – MESURES DE PROTECTIONS CONTRE COVID-19 

Chers clients, chères clientes, 

Lors de votre séance tout est mis en place pour votre sécurité et celle de votre thérapeute en cette période de 

Coronavirus. Par conséquent, votre thérapeute a établi ce plan en fonction des recommandations OrTra TC  

(https://www.oda-kt.ch/fileadmin/user_upload/200423_OdA_KT_Schutzkonzept_final_F.pdf)  

 

Merci de prendre note des mesures suivantes : 

1. En arrivant au cabinet le client doit confirmer au thérapeute qu’il n’a aucuns symptômes (toux, fièvre, 

difficultés respiratoires, douleurs articulaires, perte d’odorat et du gout ou autres) qui pourraient indiquer la 

présence du Covid-19.  

Dans le cas où le client ressent un symptôme merci d’en informer le thérapeute si possible au préalable et 

d’éviter de venir au cabinet. 

2. Le client se rend au cabinet avec son propre masque. 

Vous pouvez pour rendre sur https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/mettre-

retirer-masque# afin d’avoir toutes les informations pour la mise du masque. 

3. Votre thérapeute vous accueille dans le cabinet, lequel est nettoyé tous les jours.  

La pièce est régulièrement aérée, la table de massage désinfectée entre chaque client et recouvert d’un 

papier de soie (sans coussin ni couverture) avec éventuellement un linge (un linge par client et laver à 60°). 

4. Le thérapeute reçoit le client avec un masque, se lave et désinfecte les mains entre chaque client. 

5. Idéalement la distance de 2 mètres doit être respectée entre le thérapeute et le client, sauf si le soin 

nécessite une distance inférieure. Le port du masque pour le client et le thérapeute est de ce fait primordial. 

Il est demandé de limiter au plus possible les discussions pendant la séance pour éviter d’excréter des 

gouttelettes. 

6. En rentrant dans le cabinet, le client doit se laver les mains, les essuyer avec un essuie-main à usage unique, 

jeter le papier dans une poubelle ouverte et se désinfecter encore les mains ; 

7. Le rendez-vous se déroule comme à son habitude si ce n’est que la thérapeute ne fera plus tremper les 

pieds pendant l’entretien, ils seront rafraîchis sur la table en début de séance réflexologie. 

8. Pendant cette période votre thérapeute vous demande idéalement tout paiement par TWINT ou alors avec 

la monnaie exacte. 

9. La séance se termine comme à son habitude et votre thérapeute vous propose un verre d’eau avec des 

gobelets à usage unique. 

10. Le cabinet étant petit, le temps entre chaque client garantit que deux clients ne pourront pas se rencontrer 

et il n’y aura uniquement toujours que 2 personnes présentes en même temps au cabinet. 

Pour toutes questions vous pouvez contacter votre thérapeute pour en 

discuter par email cabinetquintessence@gmail.com ou par téléphone au 

078 720 02 41 (WHAT’S APP) 

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous revoir tout 

prochainement. 

Anne-Stéphanie, votre thérapeute. 
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