
Mesures de sécurité sanitaire 

En raison de la pandémie du Covid-19 et afin de pouvoir rouvrir le cabinet, j’ai mis en place 

des mesures de sécurité sanitaire énoncées ci-dessous :  

• Merci de vous présenter à l’heure à votre rendez-vous et non accompagné, à 

l’exception des enfants qui peuvent bien entendu être accompagné d’un parent.  

• Si lors de votre arrivée, quelqu’un est déjà installé en salle d’attente, merci de 

patienter à l’extérieur. J’espacerai les rendez-vous de ce faite, votre temps 

d’attente sera minime.  

• Une table sera installée juste à l’entrée du cabinet sur laquelle seront déposés de 

la solution hydro alcoolique. Merci de vous désinfecter les mains et de vous munir 

d’un masque mis à votre disposition si vous n’en avez pas. 

• Merci de vous déchausser à la salle d’attente.  

• Évitez de toucher un maximum les poignées des portes  

• Dans la mesure du possible, évitez d’utiliser les toilettes, et me prévenir si c’est le 

cas. 

• Le règlement de la séance est de préférence à faire à l’aide de l’application TWINT, 

par PayPal ou par virement bancaire. 

 

Si vous présentez des symptômes grippaux tels que : 

➢ Fièvre ou sensation de fièvre 

➢ Toux 

➢ Insuffisance respiratoire 

➢ Maux de gorge 

➢ Maux de tête 

➢ Douleurs musculaires 

➢ Perte de l’odorat ou du goût 

Merci de renoncer à votre rendez-vous et de me prévenir par téléphone ou SMS. 

Merci également de me prévenir si vous veniez à développer un ou des symptôme-s 

après être venu-e me voir, ceci afin que je puisse m’auto-isoler et ainsi protéger le 

reste de ma clientèle et mon entourage. 

 

Je vous rappelle qu’il est important de vous conformer en tout temps aux 

recommandations de l’OFSP. 

Pour terminer, sachez que je prendrai toutes les précautions nécessaires pour votre 

sécurité et la mienne. Je porterai également un masque, je désinfecterai 

systématiquement mes mains et le matériel entre chaque soin.  

Je suis consciente que toutes ces mesures sont contraignantes pour vous et pour moi 

mais c’est le seul moyen de pouvoir de rouvrir le cabinet en tout sécurité.  

Merci infiniment pour votre compréhension ! 

Au plaisir de vous revoir  

Gaiame - Cindy 

 


