
COVID19

Mesures prises pour vous recevoir en toute sécurité:
Document D.U.E.R * et Règlement intérieur Covid-19

L’évaluation des risques dans ce cabinet sera renouvelée en raison de l’épidémie, 
pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu du soin à l’occasion de 
la séance de shiatsu. Cette nouvelle évaluation est retranscrite dans ce document 
unique d’évaluation des risques à date, lequel est actualisé pour tenir compte des 
changements de circonstances.
Précautions et garanties sanitaires du salon shiatsu-a-paris16:
Toutes les mesures seront prises de nature à garantir la santé et la sécurité de tous, 
clientèle comme praticien.

25 Mai 2020

Risques principaux évalués: contact étroit et prolongé (séance de shiatsu)

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

- Une solution hydro-alcoolique est mise à votre disposition avant et après la séance
- Un savon est mis à disposition dans la salle de bain (lavabo)
- Des essuies-tout papier jetables sont proposés à coté des lavabos et jetés ensuite 
dans une poubelle dédiée. 
- Une boite de mouchoirs en papier est proposée pour chaque receveur.
- Le Futon est recouvert d’un drap papier à usage unique.
- Le corps, les membres, les mains et les pieds du receveur seront couverts d’un 
fouta pour recevoir la séance. Ce dernier est lavé à 60° entre chaque receveur.
- Le praticien porte un masque à usage unique pendant la séance.
- Masque et drap papier seront jetés à la poubelle après chaque séance.
- Pas de shiatsu visage durant la séance. 
- Le receveur devra se munir d’un sac contenant ses vêtements pour la séance, un 
masque grand public couvrant nez bouche et menton.

Organisation de la séance: 
 
Pas d’attente, une seule personne dans le cabinet est possible.
Une heure sépare le départ d’un receveur et l’arrivée d’un suivant.

La pièce et les parties communes sont désinfectées et aérées entre chaque 
receveur, vaporisées d’une lotion anti bactérienne, 
Les huiles essentielles spécifiques anti bactériennes sont utilisées pour l’air ambiant 
(Tea Tree, Ravintsara, Laurier noble) ainsi que Aloé Vera. 

Le siège utilisé par le receveur, son stylo, les toilettes ainsi que les poignées des 
portes sont nettoyés avec une lotion désinfectante et anti bactérienne après chaque 
séance.

Une soucoupe pour déposer chèque ou espèce se trouvera à l’entrée du salon.



Possibilité de payer également via Lydia, Revolut ou PayPal.

NB: compte tenu de ces nombreuses mesures entrainant des temps de purification 
et de nettoyage, des produits et du materiel supplémentaire pour la sécurité de 
chacun, je suis contrainte de majorer chaque séance de shiatsu de 
5 euros par rapport au tarif habituel.
Je vous remercie de votre confiance et de votre compréhension.

 D.U.E.R: document unique d’évaluation des risques


