
 

 

Réouverture après confinement 
 selon les directives gouvernementales :  

dès le lundi 11 mai 
 

Les consultations se feront suivant un cahier des charges d'hygiène strict et avec professionnalisme 
afin de protéger à maximum les gens et dans une transparence totale 

Le stage du 1er – 2 Mai de Diététique Chinoise a été repoussé au 30-31 Mai 

Maintien de :  

- L’atelier du 29 Mai : Huiles Essentielles d’urgence pour cet été  
- La journée du 20 Juin : Olfactothérapie, Module 1 Ancrage, enracinement, Plaisir, 

Douceur 

Plus de renseignements quant aux normes d'hygiène : au téléphone lors de prise de rendez-vous et 
affiché à l’entrée du cabinet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de réouverture pour le cabinet de  
Chloé Lawansch- 40 Grande Rue – 39 800 POLIGNY 
 

Acceptation des consultations uniquement : 

- Si la personne et son entourage n’a aucun symptôme 
- Prévenir avant le rdv en cas de symptômes 
- Mise en place d’une protection maximale pendant le trajet jusqu’au rendez -vous 
- Venir obligatoirement avec son masque 
- Venir avec 2 petites serviette(s) de bain propre(s) pour la séance 
- Pour la prise de notes et le règlement par chèque : apporter le nécessaire ainsi qu’un stylo 
- Se laver les mains au savon en arrivant dans les locaux ou au gel hydroalcoolique 

 

Refus de consultations :  

Dans un premier temps, les enfants ne pourront pas être admis dans les locaux  

En cas de symptômes covid-19 : toux, fièvre, perte de goût, difficulté à respirer, fatigue et ce durant 
la semaine précédant le rendez -vous ou si la personne a été en contact avec des proches touchés par 
les mêmes symptômes la semaine précédant le rdv.  

Il est recommandé de consulter le médecin traitant en cas de symptômes et de commencer un 
protocole de soins en cas de Covid-19. 

Les accompagnants resteront, dans la mesure du possible, en salle d’attente 

 

Adaptation des locaux : 

- Marquage au sol de la chaise de consultation 
- Le bureau ne comportera pas d’objet 
- Les rdv seront suffisamment espacés afin de ne pas croiser personne au sein du cabinet 
- Possibilité de paiement par virement bancaire  
- Ventilation des locaux et aération 

 
 
Sont à disposition dans les locaux :  

- gel hydroalcoolique 
- chaise à distance de 1,5m 
- masque dès que mon stock le permettra vendu à prix coûtant 

 

 



 

 

Augmentation de l’hygiène des locaux :  

- Nettoyage systématique de poignée de portes, de la chaise du patient, du bureau, de la table de 
soin avec une attention toute particulière à la têtière 
 

- A chaque emploi : nettoyage et désinfection : chasse d’eau, porte des toilettes, interrupteurs…  

 

Prise en charge des patients :  

- Vêtements changés quotidiennement 
- Port du masque 
- Pas de bagues, montres, bracelets  
- Pas de manches larges 
- Cheveux attachés 

 

A l’arrivée :  

- Se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique dès l’arrivée dans les locaux 
- Questionnement au niveau des symptômes  
- Pas de serrement de main, ni de bise 
- Explication des mesures si nécessaire 

 

En séance :  

- Distance de1,5 mètres lors de l’entretien 
- Lavage de main au savon ou gel hydroalcoolique avant et après tout contact physique avec le 

patient 
- Emploi de papier table jetable pendant la séance 
- Le patient est recouvert par sa propre serviette qu’il remporte 

 

Engagement personnel : 

En tant que thérapeute, je m’engage à ne prodiguer aucun soin en cas de contact avec une personne 
ayant des symptômes du Covid -19 pendant 7 jours suivant le soin.  

Je m’engage à ne recevoir aucune personne dans les locaux ayant eu des symptômes Covid-19 dans 
les 7 jours précédant les soins 

Je m’engage à respecter les conditions de ce document ainsi que de faire preuve de bon sens, d’esprit 
pratique et d’initiatives pour utiliser les moyens raisonnables à ma disposition pour participer de mon 
mieux à freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19.  

Le  

 

Chloé Lawansch 

 


