
CONSIGNES ET MESURES D HYGIENE EUREKAMASSAGE- COVID 19 

REPRISE D’ACTIVITÉ LE 01 JUIN 2020!! 

Afin de réaliser une prestation de qualité sécurisée dans les meilleures conditions sanitaires possibles nous avons mis en 
place LE PROTOCOLE suivant: 

(À retenir chronologiquement) 

PRISE DE RENDEZ VOUS : téléphone ou mail et entretien sur les objectifs de la séance. 

AVANT LE RENDEZ- VOUS: 

Prévoyez un masque (chirurgical ou grand public). Exceptionnellement, à défaut, nous pourrons vous en fournir un. 

Posez-vous la question: Ai-je de la Fièvre? de la toux, des difficultés respiratoires, maux de tête? Ai-je été en contact avec 
quelqu’un ayant eu le Covid ? Si oui contacter votre médecin et nous rappeler après son avis pour fixer un créneau ! 

Portez des habits amples, facile à enlever (chaussures y compris !) 

Préparer le règlement (prévoir l'appoint en espèce ou remplir le chèque). 

EN ARRIVANT : 

À l’heure du rdv nous vous recevons  sur le pas de la porte. 

Merci de venir seul. Soyez ponctuel. Sinon prévenez- nous de votre arrivée en avance ou en retard. Aucun client ne doit 
croiser un autre client, l'espacement des rendez vous seront pris en ce sens 

• Nous serons équipés d’un masque de protection et d’un flacon de gel désinfectant. 

DEROULEMENT DE LA SEANCE DE MASSAGE OU DE SOINS : le port du masque et le nettoyage des mains (gel hydro 
alcoolique ou savon) pour vous et nous (début et fin de séance) sont obligatoires. 

Mise à disposition de linge propre et/ou jetable pour la toilette 

- Mise à disposition de draps propres et/ou jetables pour la prestation 

- Mise en place d’un parcours sécurisé,  

- Mise en place d’une ou plusieurs poubelles fermées  

- Mise en place d’un processus de séparation des linges propres et utilisés 

FIN DE SEANCE : 

Vous avez juste à vous rhabiller et procéder au règlement que vous avez déjà anticipé. Nous  vous raccompagnons jusqu’à la 
porte. 

RÈGLES GENERALES D'ENTRETIEN DE MON ESPACE DE MASSAGES 

AVANT ET APRÈS LA SEANCE: désinfection de la table de massage en portant une attention particulière à la têtière (ou cavité 
faciale) 

Nous  procédons  à la désinfection de l’ensemble de notre  espace, et de tous les endroits empruntés par le client. 

BIEN A VOUS 

 Rita et Dominique 


