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DOCUMENT D.U.E.R* ET REGLEMENT INTERIEUR 

MESURES PRISES FACE AU COVID-19 

 

 L’évaluation des risques dans ce cabinet sera renouvelée en fonction de 

l’évolution de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de 

contagion sur le lieu de soin ou lors de formation.  

 Cette évaluation est retranscrite dans ce document unique d’évaluation 

des risques et actualisé en tenant compte des changements et de 

l’évolution de circonstances. 

 

Précautions et garanties sanitaires du cabinet :  
Prendre toutes les mesures de nature à garantir la santé et la sécurité de tous, 

clientèles, praticiens, stagiaires et formateurs. 

 

Risques principaux évalués au 13 mai 2020 : 

 Individuel : Contact étroit et prolongé (séance de shiatsu ou de tuina, 

cours particulier de Qi gong).  

 Collectif : Partage des espaces communs (salle de soin, toilette, salle 

d’attente).  

 

Mesures préventives des risques de contamination par le covid-19 : 

 Le praticien : 

 Met disposition une solution hydro-alcoolique pour se nettoyer les mains. 

 Met à disposition du savon liquide et papier essuie main jetable dans les 

toilettes. 

 Change de tenue de travail chaque jour. 

 Porte un masque en permanence et le change toutes les quatre heures. 

 Se lave les mains avant et après chaque client. 
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 Porte des gants à usage unique pour le massage du visage. 

 Protège le futon et la table de massage avec un drap d’examen en papier 

à usage unique. 

 Désinfecte avec une solution antibactérienne et après chaque client, la 

table de massage, le bureau, les poignées de portes, le cabinet de toilette  

 Aère le cabinet après chaque client et pulvérise une solution 

antibactérienne deux fois par jour (à midi et le soir). 

 Jette après chaque usage le matériel jetable (draps d’examen papier, 

gants à usage unique, masques, têtière en papier, essuies mains en papier) 

dans une poubelle prévue à cet effet.   

 

Le client : 

 Se présente seul (sauf si mineur) 

 Se lave obligatoirement les mains en entrant et en sortant du cabinet avec 

une solution hydroalcoolique mise à sa disposition. 

 Porte obligatoirement un masque.  

 Se présente 5 minutes avant l’heure du rendez-vous, sonne sans toucher 

la porte d’entrée et patiente jusqu’à l’ouverture de la porte par le 

praticien. 

 Retire ses chaussures dans la salle d’attente. 

 Evite de toucher aux objets et surfaces. 

 Règle sa séance par chèque (dans la mesure du possible) et se munit d’un 

stylo personnel. 

 

*D.U.E.R : Document Unique d’Evaluation des Risques. 

 

 

Je vous remercie pour votre confiance et votre compréhension. 
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