
* RÈGLES D’HYGIÈNE RENFORCÉES * 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 

 
Chèr.e client.e, 
 
Je vous informe de la mise en place de mesures d’hygiène renforcées dans mon espace bien-être, 
afin de pouvoir vous accueillir dans un cadre où règnent confiance et sérénité. 
Je me suis inspirée des recommandations de la Fédération Française de Massages Bien-Être, ainsi 
que des recommandations en vigueur pour d’autres professions comme les ostéopathes, les kinés 
et les médecins. Ces mesures d’hygiène sont susceptibles d’être modifiées pour se conformer à 
toute nouvelle directive gouvernementale. 
 
Au plaisir de vous recevoir bientôt, 

Constance Sinapi 
 

LES MESURES DE BASE DÉJÀ EN VIGUEUR 
 
- Lavage soigneux des mains et des avant-bras juste avant et après chaque séance. 
- Changement intégral du linge entre chaque séance (drap et têtière jetables + paréo coton + 
serviette éventuellement).  
- Tenue de travail réservée à l’espace bien-être (jamais portée à l’extérieur) et changée au minimum 
entre chaque journée de travail. 
- Ménage et entretien régulier de l’espace et du matériel.  
 

LES MESURES RENFORCÉES 
 
Lors de la prise de rendez-vous par téléphone  
 
- Je ne recevrai pas pour le moment en séance les personnes dites « à risque » (voir liste en annexe). 
 
- Je ne recevrai pas les personnes présentant un ou des symptômes de la liste suivante : fièvre, toux 
sèche, maux de gorge, fatigue générale inhabituelle, courbatures, congestion nasale, troubles 
digestifs, diarrhée, anosmie (perte de l'odorat).  
 
- Je m’informerai sur votre état de santé et notamment vous demanderai de me signaler si vous 
avez été en contact proche avec une personne suspecte ou ayant été diagnostiquée Covid-19 durant 
les trois dernières semaines. 
 
- Je vous enverrai ce document récapitulant les mesures d’hygiène renforcées et vous demanderai 
de le lire avant votre rendez-vous. 
 
Le jour de votre rendez-vous 
 
- Respectez dans la mesure du possible l’horaire de votre rendez-vous (ni trop en avance, ni en 
retard). Si vous êtes trop en avance, n’hésitez pas à attendre dans votre voiture. 
 
- Ne venez pas accompagné.e. 



 
- Ouvrez la porte de l’immeuble, puis toquez à ma porte et veuillez attendre que je vous ouvre (l’idée 
étant que je sois la seule à toucher les poignées de ma porte).  
 
- Le port du masque pour le.la client.e est obligatoire pendant toute la séance. Apportez donc s’il 
vous plait votre protection (masque chirurgical, FFP1, 2, 3 ou en tissu de fabrication artisanale). Ce 
masque devra servir UNIQUEMENT à votre séance de massage (si vous venez équipé.e d’un masque 
sur le visage, prévoyez-en un autre pour la séance). 
 
- Je vous demanderai de vous laver les mains dès votre arrivée : je vous ouvrirai le robinet et vous 
distribuerai du savon liquide, puis une serviette à usage unique (lavée ensuite à 60° minimum).  
 
- Pour le moment et afin de simplifier la désinfection de l’environnement entre chaque séance, je 
ne vous inviterai plus à vous assoir autour du bureau. L’échange précédant la séance pour convenir 
du massage ou du soin que vous souhaitez recevoir se fera debout.  
 
- Pour les mêmes raisons, je ne vous servirai plus de verre d’eau au début et à la fin de la séance. 
N’hésitez pas à amener votre bouteille d’eau. 
 
- Pour le moment, je ne masserai plus le visage. 
 
- Pour le règlement, merci de prévoir un chèque déjà intégralement rempli (libellé à l’ordre de 
Constance Sinapi) ou bien l’appoint en espèces. Possibilité également de procéder au règlement par 
virement avant le rendez-vous. 
 
De mon côté  
 
- Je porterai un masque en tissu (respectant les normes en vigueur) que je changerai entre chaque 
séance. Je me propose de vous accueillir à la porte (en respectant une distance de 1,50 à 2 mètres) 
quelques secondes sans masque, simplement pour que vous puissiez voir mon visage. Je me 
masquerai ensuite avant de commencer à parler avec vous et vous accompagner au lavage de mains. 
Si vous préférez que je porte un masque dès l’ouverture de la porte, il suffit de me le demander à la 
prise de rendez-vous.  
 
- Comme d’habitude, je me laverai soigneusement les mains et les avant-bras juste avant et après 
la séance (lavage de mains de 60 secondes conseillé par l’OMS). 
 
- Pendant la pratique, je ne toucherai que le minimum de matériel nécessaire à la séance (le linge, 
le flacon d’huile, la table de massage, la têtière, le tabouret – tous ces éléments étant changés ou 
désinfectés entre chaque séance). 
 
- Je m’engage à annuler le rendez-vous si je développe un ou des symptômes de la liste suivante : 
fièvre, toux sèche, maux de gorge, fatigue générale inhabituelle, courbatures, congestion nasale, 
troubles digestifs, diarrhée, anosmie (perte de l'odorat).  
 
Entretien et désinfection de l’espace et du matériel entre chaque séance 
 
- Comme d’habitude, changement intégral du linge (drap et têtière jetables + paréo coton + serviette 
éventuellement).  
 
- Désinfection de la table de massage, de la têtière, du flacon d’huile, du tabouret. 



 
- Deuxième désinfection de la têtière en présence du.de la client.e. 
 
- Suppression jusqu’à nouvel ordre des éléments qui ne peuvent être changés ou désinfectés entre 
chaque séance : coussins et couverture chauffante. 
 
- Désinfection des poignées de porte, bouton de chasse d’eau, WC, etc… De tout objet ou surface 
touchés par le.la client.e ou moi-même.  
 
- Désinfection du sol. 
 
- Aération de l’espace. 
 
- Lavage en machine à 60° des paréos, serviettes et masques. 
 
- Les différentes désinfections se feront à l’eau de Javel. 
 
 
Pour info, voici une courte vidéo (1’15) sur le lavage des mains de 60 secondes en 7 étapes conseillé 
par l’OMS : https://www.youtube.com/watch?v=2FjRZbbnZaI 

 
 
 

ANNEXE : LES PERSONNES DITES À RISQUE 
 
Le Haut Comité de Santé Publique considère que les personnes à risque de développer une forme 
grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes : 
 
- les personnes âgées de 70 ans et plus ; 
- les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents 
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque 
stade NYHA III ou IV ; 
- les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à 
leur pathologie ; 
- les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors 
d’une infection virale ; 
- les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
- les malades atteints de cancer sous traitement. 
- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
une corticothérapie à dose immunosuppressive, 
- infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3, 
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,  
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 

- les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh ; 
- les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) 
- les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse. 
 
Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-
les-personnes-fragiles 
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