
PROTOCOLE SANITAIRE 
Cabinet de Kinésiologie / Massage Bien-Etre et Réflexologie Plantaire 

Anne Audebrand 
Le Maine 24490 SAINT MICHEL LÉPARON 

 
 
Comme je vous l’ai dit au téléphone, suite aux directives sanitaires, des adaptations sont mises en 
œuvre afin de sécuriser les clients du cabinet et moi-même.  
Je me vois dans l’obligation de garantir et de m’assurer du bon respect des mesures barrières. 
 
Je vous remercie d’avance pour votre coopération dans cette période exceptionnelle et vous 
demande de bien prendre connaissance de ce protocole : 
 

AVANT VOTRE RENDEZ-VOUS 
 
- Assurez-vous de ne pas présenter de symptômes type fièvre, maux de gorge, toux sèche, rhume, 
sensation de fatigue, symptômes dermatologiques, difficultés respiratoires, courbatures/douleurs, 
etc…) 
 
- En cas de symptômes, je vous invite à annuler notre rendez-vous ainsi que de contacter votre 
médecin traitant afin qu’il prenne soin de vous 
 
- Je vous demande de venir seul(e) à votre séance (pas d’accompagnant), sauf pour les mineurs (1 
personne maximum)  
 
 

APRES VOTRE RENDEZ-VOUS 
 

Si vous présentez des symptômes du Covid-19 (délai d’incubation de 3-5jours à 14 jours selon le site 
du gouvernement), je vous demande de me prévenir afin de faire le nécessaire pour les personnes 

consultantes et moi-même. 
 
 

LES PRECAUTIONS PRISES / ENTRETIEN DU CABINET 
NB : Le terme désinfection désigne ici l’utilisation d’un produit à base d’eau de javel 2,6% et d’eau froide selon une 

dilution conseillée par l’Institut Pasteur de Lille : concentration finale à 0,5%.  
Ce produit est appliqué sur toutes les surfaces, laissé poser pendant 15min et rincé à l’eau claire selon ces mêmes 

recommandations. 
 

- Le cabinet est aéré entre chaque personne pendant au minimum 20 minutes 
- Désinfection de la table de massage / têtière / bouteilles d’huiles 
- Désinfection de la chaise prévue pour vos vêtements et autres objets vous appartenant 
- La rampe de l’escalier, ainsi que les poignets de portes, interrupteurs seront désinfectés avant votre 
arrivée et après votre départ 
- Le linge mis à votre disposition pour votre séance (serviettes petites et grandes, plaids) si vous ne 
souhaitez pas apporter les vôtres est lavé à 60° en cycle long 
- Un délai de 30 min minimum est pris entre chaque consultation afin de mettre en œuvre les bons 
délais de désinfection 
- Désinfection des Chaussures type Crocs entre chaque personne et de tout ce qui aurait pu être 
touché 
- Lavage du sol 1x/ jour avec produit adapté pour le parquet à l’étage 
- Désinfection du sol (carrelage) au rez-de-chaussée tous les soirs 



LE JOUR DU RENDEZ-VOUS 
(Merci d’apporter un torchon pour vous essuyer les mains et une petite bouteille d’eau pour les 

séances de Kinésiologie) 
 
- Je porterai un masque 
- Je viendrai vous chercher (ne pas sonner, ni toucher les poignées de portes, interrupteurs…). 
- A l’entrée, je vous demanderai d’enlever vos chaussures et des chaussures type Crocs qui seront 
désinfectées entre chaque personne seront à votre disposition si vous le souhaitez 
- Nous procéderons à un lavage précautionneux des mains avec de l’eau et du savon à votre arrivée 
et à votre départ 
- Merci de vous procurer votre propre masque si vous souhaitez en porter un (chirurgical ou tissu), je 
ne peux vous en fournir 
- Une distance de 1m à 1,5m (en lien avec les recommandations gouvernementales) sera respectée 
pour les exercices en lien avec la respiration si besoin lors de la séance 
- L’accès aux WC sera impossible sauf « urgence » 
- Les paiements par chèque et en espèces devront être préparés à l’avance : chèque rédigé avec 
votre stylo / appoint préparé 
- Si vous souhaitez une facture : elle vous sera envoyée par mail 
 
 

SI VOUS LE SOUHAITEZ  
(Merci de me préciser si c’est votre choix) 

 
Vous pouvez apporter une grande serviette, plaid de grande taille de manière à recouvrir la table de 
massage qui sera utilisée pour votre séance. 
NB : Pour des mesures de bon sens et écologiques, je ne fournis pas d’essuie-mains jetable. 
 
 
Compte tenu de ces mesures exceptionnelles, je vous demande d’accuser réception de ces 
informations, par retour de mail avec la mention « J’accuse réception, j’ai lu et approuve ce 
protocole sanitaire, le …. », et merci de préciser si vous souhaitez apporter vos draps/plaids. 
 
J’ai le cœur lourd de devoir justifier mes bonnes pratiques et notre bon sens humain, et je tiens à 
vous remercier vivement pour votre coopération. 
J’ai à cœur que vous continuiez à vous sentir bien pendant ce temps que vous prenez pour vous et 
ce, malgré cette période inédite et particulière ; même si cela peut sembler militaire, je souhaite 
rassurer ceux qui en ont besoin et vous respecter dans votre intégrité (et moi-même également). 
 

Anne Audebrand 
 
 


