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Colophon 
Ce protocol est délivrée par l’association professionnelle des Réflexologues de Belgique (BeVo). Il s’agit d’un 
protocol pour la reprise des activités de réflexologue validé par le Ministre de l’Economie et du Travail et le 
Ministre des Indépendants et PME 
 
Rédaction 
Le procédure se déroulera sous la direction des rédacteurs en chef Tamara Cobos Rodriguez (présidente), Sonja 
De Loose (vice-présidente), Sophie Vandendriessche (secrétaire) et Didier Vin (trésorier). Pour toute question 
ou commentaire sur le contenu de la procédure, veuillez contacter voorzitter@bevo-belgie.org 
 
Publication et droits d’auteur 
1 mars 2021 
BeVo 
Rue de Hamme-Mille 196 - 1390 NETHEN 
Voorzitter@bevo-belgie.org 
 
Droits d’auteur ©2021 
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système 
d'extraction ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par 
photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de BeVo. 
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2 INTRODUCTION 

Depuis le 12 mars 2020, la phase fédérale de gestion de la crise sur COVID-19 est entrée en 
vigueur. En conséquence, dans les jours et les semaines qui ont suivi, une série de décisions 
ont été prises par le Conseil national de sécurité et les organes compétents de gestion des 
crises. 

Dès qu'il a été décidé que les réflexologues pouvaient reprendre le travail, un certain 
nombre de mesures ont dû être prises pour que les traitements puissent avoir lieu dans des 
conditions sûres. BeVo a formulé des lignes directrices spécifiques à ce sujet, qui ont été 
adaptées aux règles en vigueur à l'époque en décembre puis en janvier sur la base des 
propositions de lignes directrices et d'une liste de contrôle que nous avons reçues après 
consultation du GEMS (Group of Experts for Management Strategy at covid-19. 

Ces protocoles de traitement sont mis à jour à chaque modification de la réglementation et 
envoyés à tous nos membres par mail. La version actuelle peut également être téléchargée à 
tout moment sur la page de connexion de notre site web (www.bevo-belgie.org) et a été 
transmis aux autorités compétentes pour publication sur www.info-coronavirus.be le  
1 mars 2021. 

Ce protocole intègre les règles fixées dans le Guide pour la reprise du commerce; volet 
‘professions de contact’ 
(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-

commerces.pdf) et le guide générique Covid-19 et travail: 
(https://emploi.belgique.be/fr/actualites/version-adaptee-du-guide-generique-pour-lutter-contre-la-

propagation-du-covid-19-au)  

Vous pouvez lire tout cela plus loin dans ce protocole de traitement. Nous comptons sur 
votre responsabilité pour suivre correctement ces lignes directrices et nous en assurerons le 
suivi. Le non-respect des lignes directives entraînera un avertissement en premier lieu et, en 
cas de récidive, votre reconnaissance chez BeVo sera retiré immédiatement. 

Nous tenons à souligner que vos clients qui ont des symptômes gripaux doivent contacter 
leur médecin généraliste ou le 112 à tout moment et ne doivent certainement pas vous 
rendre visite dans votre cabinet. Tout comme vous n'êtes pas autorisé à recevoir vous-même 
des clients lorsque vous avez ces symptômes.  

Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude et notre soutien pour avoir respecté la ou les 
fermetures obligatoires et pour avoir suivi les lignes directrices mentionnées ci-dessous. 
Nous savons que vous avez été et êtes confrontés à des défis particuliers. Soyez assurés que 
nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous soutenir du mieux que 
nous pouvons. 

Pour toute question, veuillez contacter la coordinatrice COVID de BeVo, Tamara Cobos 
Rodriguez (voorzitter@bevo-belgie.org). Elle est responsable du suivi des normes 
réglementaires (fédérales, régionales, locales, ...) pllicables à l'activité dans le cadre du 
COVID-19 qui ont été intégrées dans le protocole. Ces protocoles seront expliqués par elle 
lors de la journée des membres (en ligne - 27/02/2021). 

http://www.bevo-belgie.org/
http://www.bevo-belgie.org/
http://www.info-coronavirus.be/
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/version-adaptee-du-guide-generique-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid-19-au
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/version-adaptee-du-guide-generique-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid-19-au
mailto:voorzitter@bevo-belgie.org
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3 CONNAISSANCES DE BASE COVID-19 

3.1 INTRODUCTION 

Pathogène: Nouveau coronavirus1: SARS-CoV-2 

Synonymes: 2019 Novel Coronavirus, 2019-nCoV, SARS-CoV-19, COVID-19 (= coronavirus 
disease) 

Dissémination et épidémiologie via l'infection au goutte-à-goutte: transmission par de 
grosses gouttes provenant de la toux et des éternuements dans un rayon de 1,5 mètre et par 
de micro gouttelettes à une distance encore plus grande.  

Distribution par transmission indirecte: via des objets (poignées, manches, tables, bureaux, 
boutons de toilettes, interrupteurs,...). 

Distribution par transmission directe: via les mains 

Temps d'incubation: 5-6 jours (range 2 – 14 jours) 

Numéro de reproduction: 2.5 

Période infectieuse: prendre au moins des mesures d'isolement stricte jusqu'à 24 heures 
sans aucune plainte 

Chronologie:  

 Foyer à Wuhan (Chine) chez des patients atteints de pneumonie après une visite au 
marché alimentaire 

 Premier groupe entre le 08-12-19 et le 02-01-20 
 Rapporté à WHO le 31-12-19 

 
 

 
1 Les coronavirus sont des virus qui circulent entre les animaux, mais qui peuvent également infecter les humains.  
 

http://www.bevo-belgie.org/
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3.2 SYMPTÔMES ET CONTAMINATION 

Le Covid-19 est un virus contagieux de la famille des coronavirus. Il se transmet facilement 
d’une personne à une autre. Les principaux symptômes sont: 

 toux 
 difficultés respiratoires 
 fièvre 
 courbatures 
 fatigue 
 perte du goût/ et ou de l’odorat 
 nez bouché 
 mal de gorge 
 diarrhée 

Si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, appelez votre médecin traitant. Certaines 
personnes ont le virus mais pas de symptômes. 

Lorsque vous toussez ou éternuez, de petites gouttelettes sont propulsées dans l’air. La 
plupart des infections se produisent via un contact rapproché et prolongé (plus de 15 
minutes à moins d'1,5 m). Certaines gouttelettes peuvent rester longtemps dans l’air et, 
dans certaines circonstances, infecter également des personnes à plus de 1,5 m. La 
contamination peut également être causée par le contact avec des gouttelettes infectées qui 
se sont déposées sur des objets et surfaces lisses (par exemple, les poignées de porte). Il est 
donc important de limiter vos contacts rapprochés, de garder vos distances, de vous 
laver/désinfecter les mains régulièrement, de faire vos activités de préférence à l’extérieur 
ou de bien aérer les lieux, ou encore de porter un masque buccal. 

3.3 QUE POUVEZ-VOUS FAIRE? 

 Respectez les règles d’hygiène. 
 Préférez les activités à l’extérieur. 
 Pensez aux personnes vulnérables. 
 Gardez une distance d'1,5 mètre avec les autres personnes. 
 Limitez vos contacts rapprochés. 
 Respectez les mesures sur les rassemblements. 

 
Nous vous recommandons le site https://www.info-coronavirus.be/ qui est complet et 
régulièrement mis à jour. 

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.info-coronavirus.be/
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4 MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION 

Le gouvernement prend des mesures pour protéger les groupes vulnérables et pour limiter 
et ralentir la propagation du coronavirus en évitant les situations dans lesquelles de 
nombreuses personnes se rassemblent, réduisant ainsi le risque de contact entre une 
personne potentiellement infectée et des personnes en bonne santé. En outre, vous pouvez 
prévenir une infection en suivant les directives ci-dessous.  

4.1 LES 6 RÈGLES D'OR CONTRE COVID-19 

1. Respecter les règles d'hygiène 
2. Préférez exercer vos activités à l'extérieur 
3. Penser aux personnes vulnérables 
4. Gardez une distance de 1,5 mètre 
5. Limitez vos contacts étroits 
6. Suivre les règles pour les réunions 

 

  

http://www.bevo-belgie.org/
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5 MESURES DE PROTECTION DES RÉFLEXOLOGUES 

Ces directives doivent être respectées en combinaison avec les mesures standard 
susmentionnées pour la population et avec le nettoyage quotidien de toutes les pièces avec 
de l’alcool ménager (>70°). Ceci avant le début de la journée de travail ou à la fin de la 
journée de travail. 
Vous remarquerez que des points d'intérêt importants sont répétés dans ce document. 

5.1 LAVER EFFICACEMENT LES MAINS 

 
WWW.HEALTH.BELGIUM.BE  

http://www.bevo-belgie.org/
http://www.health.belgium.be/
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5.2 EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Le port d'un masque nasal et buccal est obligatoire pour les professions de contact et leurs 
clients. 
 
Vous vous couvrez le nez et la bouche avec un masque buccal. Lorsque vous éternuez, 
toussez ou parlez, les gouttes s'envolent. Le masque buccal arrête les gouttes. Cela réduit le 
risque que vous rendiez quelqu'un malade ou que les gouttes tombent sur quelque chose 
que d'autres personnes touchent. Le port d'un masque buccal/nez est donc principalement 
destiné à protéger les autres. 
 

  

http://www.bevo-belgie.org/
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Lignes directrices supplémentaires 

 Le masque que le client porte est un masque chirurgical ou en tissu. Le réflexologue doit 
porter un masque chirurgical agréé CE2.  

 Portez-vous le masque buccal ? Alors ne touchez plus au masque.  
 Votre masque est-il placé correctement ? Si non, il suffit de toucher les côtés et de le 

redresser.  
 Ne mettez/retirez votre masque pas trop souvent.  
 Prenez un nouveau masque buccal toutes les 8 heures ou dès qu'il est sale ou humide.  
 Vous avez besoin de parler beaucoup ? Prenez un nouveau masque toutes les 4 heures.  

 

 
Source: 1 - www.nrc.nl 

 

5.3 ORGANISATION GÉNÉRALE 

 Respecter la legislation en vigueur. 
 Désignez un responsable COVID pour votre établissement (peut être l’indépendant lui-

même ou le gérant de l’établissement). Les coordonnées du responsable COVID doivent 
être affichées et éventuellement transmises sur le site internet ou dans les mails aux 
clients. 

 Décrivez et mesurer la superficie de votre établissement afin de savoir et faire savoir le 
nombre de personnes qui y sont autorisées. 

 Veillez à une bonne hygiène de base, laissez chaque collaborateur (si applicable) mesurer 
sa température avant de venir au travail. 

 Un seul client à la fois. 
 Fermez votre salle d'attente et aussi vos toilettes. 
 Limitez-vous au soin, n'offrez pas de boisson, nourriture ou snack. 

 
2 Les masques buccaux chirurgicaux doivent être conformes à la stricte législation européenne « Dispositifs médicaux ». Ils ne protègent pas 

le porteur contre le virus, mais, s’il est infecté, ils empêchent le virus de se propager davantage par la bouche ou les fluides nasaux, mettant 

ainsi le client en danger. Faites attention aux masques buccaux proposés sur Internet. Ils n’offrent pas tous la protection que vous attendez. 

http://www.bevo-belgie.org/
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 Toutefois, si vous disposez de plusieurs zones de soins, vous pouvez traiter plusieurs 
clients mais un seul client par zone de soin et un seul employé par client! De plus:  

o il faut être certain d’avoir 1,5 m de distance entre chaque client , 10 m2 de 
surface par client et un système de purification/ventilation de l’air ambient. 

o n'utilisez pas de ventilateurs individuels qui pourraient propager le virus. 
o les clients doivent être programmés pour éviter si possible le mélange des 

générations, en plus d'éviter les contacts dans les locaux. 
o il faut faire en sorte que les clients ne se croisent pas dans les espaces. 
o limitez autant que possible le nombre d'employés travaillant dans une même 

pièce en même temps. 
 Travaillez sur rendez-vous uniquement. 
 Informez toujours votre client à l'avance des mesures d'hygiène qui sont prises.  
 Questionnez votre client s’il se sent bien. Au moindre doute, conseillez-lui d’appeler son 

médecin généraliste. Ne le laissez pas venir à un rendez-vous! 
 Laissez suffisamment de temps entre vos rendez-vous (10’ min) pour que les gens ne 

puissent pas se croiser, mais aussi pour vous laisser le temps de désinfecter l’espace. 
Demandez au client d'arriver à l'heure exacte et d'attendre dans la voiture/dehors. 

 Ne débarrassez pas vos clients, laissez les enlevez et pendre leur manteau eux-mêmes. 
La mise en place d’un vestiaire est à éviter. Incitez les clients à laisser leurs vêtements 
dans leur véhicule, dans leur sac, sur leurs genoux ,...). En cas de vestiaire exceptionnel, 
les vêtements devront être isolés les uns des autres.  

 Travaillez seul, les traitements en duo ne sont pas autorisés.  
 Affichez les informations nécessaires et les règles qui s'appliquent à vos clients à l’entrée 

et rappelez- les éventuellement à l'avance. (Vous pouvez télécharger différents 
documents sur la page de connexion de notre site www.bevo-belgie.org.) 

o Tenez vos distances au maximum.  
o Venez seul au rendez-vous. Cette règle peut être levée pour les enfants de moins 

de 13 ans et pour les personnes ayant besoin d'assistance. Ils peuvent être 
accompagnés d'un adulte. 

o Ne venez pas si vous ou un de vos proches présentez des symptômes. 
o Suivez toujours attentivement les instructions du réflexologue.  
o Pas de poignées de main, bisou ou embrassade. 
o Parlez le moins possible pendant la session. 
o Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier que vous 

jetez immédiatement dans une poubelle avec couvercle. 
o Lavez-vous les mains à l’arrivée et au départ. 

 N’autorisez que le payement par l'intermédiaire d'un terminal de paiement. Désinfectez 
le terminal de paiement après chaque utilization avec un gel hydroalcoolique. La 
présence de gel hydroalcoolique et de cottons-tiges à côté du terminal de paiement sont 
obligatoire. 

 Aménagez l’espace de telle manière que les éventuels produits exposés en vue de la 
vente ne soient pas à portée de vos clients.  

 

  

http://www.bevo-belgie.org/
http://www.bevo-belgie.org/
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5.4 LE RÉFLEXOLOGUE 

 Restez à une distance de 1,5 mètre avec votre client. (Ne donnez pas la main).  
 Les règles de distance sociale sont respectées en toute circonstance, sauf entre le clIënt 

et le prestataire (ou son employé), dans la stricte mesure où cela est nécessaire pour 
l'exécution du reflexology. 

 Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier que vous jetez 
immédiatement après dans une poubelle à couvercle. 

 Porter un masque chirurgical agréé CE3. 
 En plus du masque, utiliser des lunettes de sécurité, une visière ou un plexiglas. 
 Portez un tablier à manches courtes que vous lavez au minimum à 60 degrés tous les 

jours. Il est ainsi plus facile de se laver les mains et les bras. 
 Couvrez vos petites blessures.  
 Ne portez pas de bagues, de bracelets, de montres, ...  
 Gardez les ongles courts et bien soignés, évitez le vernis à ongles et les ongles artificiels. 
 Portez des gants s'il y a un risque de contact avec les liquides organiques pendant les 

soins et lavez-vous les mains après avoir enlevé les gants.  
 Remplacez tous les matériaux non jetables dès que vous avez terminé avec le client et 

nettoyez-les et désinfectez-les.  
 Utilisez une crème pour les mains matin et soir pour garder la peau saine.  
 Prévoyez des moyens pour se laver les mains (de préférence avec de l'eau et du savon 

liquide) tant pour vous que pour votre client, ainsi que des lingettes en papier pour les 
sécher (pas de serviettes en tissu, pas de sèche-mains électrique). Demandez 
systématiquement à votre client de se laver les mains avant ainsi qu’après la session. 
Lavez-vous vous-même les mains avant le début ainsi qu’après, même si vous portez des 
gants.  

 N'effectuez en aucun cas un traitement si vous présentez vous-même des symptômes de 
maladie ou de la COVID-19.  

 Vous devez prendre votre température avant de vous rendre sur votre lieu de travail. Si 
vous avez de la fièvre, vous devez annuler les rendez-vous. 

 Vous êtes invités à se toucher le moins possible le visage pendant le traitement.  
 Jusqu'à nouvel ordre, ne traitez que les affaires urgentes. 
 Enregistrez les coordonnées de chaque client dans le cadre de suivi des contacts. 

 

 

  

 
3 https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/masques-et-filtres/conformite-des-
masques/coronavirus-comment-verifier 

http://www.bevo-belgie.org/
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5.5 LE CLIENT 

 Travaillez uniquement sur rendez-vous, en tête à tête avec votre client et pour une durée 
n'excédant pas le strict necessaire. 

 Vérifiez, tant au moment lors de la prise de rendez-vous, ainsi qu'avant d'entrer dans la 
salle de traitement, si votre client présente des symptômes de COVID-19 (voir questions 
ci-dessous), mais aussi s'il a été en contact avec une personne présentant ces 
symptômes au cours des deux dernières semaines. Si tel est le cas, n'effectuez aucun 
traitement, quelles que soient les circonstances. Exemples de questions : 

o Est-ce que vous ou quelqu'un avec qui vous avez été en contact au cours des 
deux dernières semaines a maintenant la corona ? 

o Est-ce que vous ou une personne avec laquelle vous avez été en contact au cours 
des deux dernières semaines souffrez de corona : 

 tousser, tousser ou éternuer 
 fièvre  
 l'essoufflement 
 mal de gorge 
 mal de tête 
 fatigue 

o (Pour les personnes âgées) Vivez-vous dans un centre d'hébergement ? 
 Demandez au client d'apporter une grande serviette de bain pour la table ou la chaise de 

traitement.  
 Faites désinfecter les mains du client à l'entrée et à la sortie. Tenez vous-même le 

flacon/spray. 
 Il est obligatoire que chaque client porte un masque buccal pour limiter la transmission 

asymptomatique de COVID-19. Donnez au client un masque si nécesaire. Le client garde 
son masque couvrant le nez et la bouche pendant toute la séance. 

 Faites payer votre client avec bancontact ou app. Désinfectez le terminal de paiement 
après chaque utilisation.. 

 Le client est invités à se toucher le moins possible le visage pendant le traitement.  
 Les enfants mineurs viennent seuls autant que possible. Pour les enfants plus que 12 ans, 

le parent attend dans la voiture. Si une surveillance est nécessaire pour un enfant de 
moins de 12 ans, autorisez la présence que d’un seul parent avec masque dans la salle de 
soins. Si l’enfant doit aller à la toilette, Accompagnez-le et désinfectez la toilette par la 
suite.  

  

http://www.bevo-belgie.org/
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5.6 LE CABINET 

 Aménagez vos locaux pour faciliter le nettoyage et la désinfection: enlevez tout objet de 
décoration.  

 Le cabinet doit être suffisamment aérée et ventilée par l'ouverture des fenêtres et des 
portes.. Si la pièce est équipée d'un compteur de CO2 qui permet de surveiller en 
permanence et en temps réel la concentration de CO2 dans la pièce, il ne faut alors ouvrir 
les portes et les fenêtres que si la concentration de CO2 est trop élevée, c'est-à-dire 800 
ppm.  

o Aérer pendant et après les opérations de nettoyage/désinfection 
o éventuellement utiliser, en soutien des autres dispositions, des purificateurs d’air 

ambiant mobiles 
 Des dispositifs pour l'hygiène des mains sont mis à disposition à l'entrée et à différents 

endroits du cabinet. 
 Désinfecter entre chaque client toutes les surfaces qui ont été touchées ou qui ont pu 

entrer en contact avec des sécrétions respiratoires (par exemple, bureau, table, les 
poignées de porte, les mains courantes, les boutons d'ascenseurs, les interrupteurs 
d'éclairage, les poignées d'armoires, et les glissières, les robinets de lavabos, miroirs,...). 
Si votre cabinet se trouve dans un appartement, vous faites cela pour TOUTES les pièces 
où votre client est passé. 

 Limitez tous les matériaux en tissu (couverture, oreiller, ...) et retirez les matériaux en 
tissu utilisés après chaque client et lavez-les à 60 degrés minimum. Utilisez du matériel 
jetable (serviettes, éponges, etc.) dans la mesure du possible.  

 Ne proposez pas de boissons (eau, thé ou autres) ou de rafraîchissements après la 
séance. 

 Aménagez l'espace de manière à ce qu'aucun produit à la portée des clients ne soit mis 
en vente. 

 Dans la mesure du possible, utilisez des barrières physiques comme le plexiglas, même si 
cela n'offre qu'une protection partielle.  

 Mettez des sacs en plastique dans vos poubelles et remplacez-les régulièrement. 
Nettoyez et désinfectez les poubelles.  

 Chaque soir, nettoyez toute la pièce avec de l'eau et du savon. Lavez les lavettes et les 
serpillières quotidiennement à une température minimale de 60 °C.  

 En tant que réflexologue certifié de BeVo, vous recevrez un dépliant avec des mesures. 
Affichez-le à l'entrée comme rappel pour votre client. Les dépliants mentionnés ci-dessus 
peuvent également être téléchargés et imprimés pour être affichés. 
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5.7 LE SALLE D’ATTENTE 

Le salle d’attente doit être fermée. 
 

5.8 RÉFLEXOLOGIE AU DOMICILE DES PARTICULIERS 

La réflexologie au domicile des particuliers est interdite y compris au domicile du 
réflexologue si celui-ci n'est pas son cabinet. 
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6 CHECKLIST 

CHECK DESCRIPTION 

  N'effectuez en aucun cas un traitement si vous présentez vous-même des symptômes de 
maladie 

  Vous devez prendre votre température avant de vous rendre sur votre lieu de travail. Si 
vous avez de la fièvre, vous devez annuler les rendez-vous 

  Portez un masque chirurgical agréé CE 

  Utiliser des lunettes de sécurité, une visière ou un plexiglas 

  Portez un tablier à manches courtes que vous lavez au minimum à 60 degrés tous les jours 

  Restez à une distance de 1,5 mètre avec votre client. (Ne donnez pas la main) 

  Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier que vous jetez 
immédiatement après dans une poubelle à couvercle 

  Couvrez vos petites blessures 

  Ne portez pas de bagues, de bracelets, de montres,… 

  Gardez les ongles courts et bien soignés, évitez le vernis à ongles et les ongles artificiels 

  La réflexologie au domicile des particuliers est interdite y compris au domicile du 
réflexologue si celui-ci n'est pas son cabinet 

  Accrochez le dépliant reçu 

  Afficher et publier les coordonnées du responsable COVID sur le site et le mentionner dans 
les e-mails 

  Prévoyez 10 minutes entre chaque client pour aérer et désinfecter la pièce 

  Remplacez tous les matériaux non jetables dès que vous avez terminé avec le client et 
nettoyez-les et désinfectez-les 

  Le cabinet doit être suffisamment aérée et ventilée (concentration de CO2 < 800 ppm) 

  Aménagez vos locaux pour faciliter le nettoyage et la désinfection: enlevez tout objet de 
décoration 

  Nettoyez quotidien toutes les pièces avec de 
l’alcool ménager. 

  Mettez des sacs en plastique dans vos poubelles et remplacez-les régulièrement. Nettoyez 
et désinfectez les poubelles.  

  Des dispositifs pour l'hygiène des mains sont mis à disposition à l'entrée et à différents 
endroits du cabinet 

  Prévoyez des moyens pour se laver les mains tant pour vous que pour votre cliënt 
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  Fermez votre salle d'attente et aussi vos toilettes 

  Travaillez sur rendez-vous uniquement 

  Enregistrez les coordonnées de chaque client dans le cadre de suivi des contacts 

  Aucun produit à vendre à la portée de vos clients 

  Payement par l'intermédiaire d'un terminal de paiement (ou app). La présence de gel 
hydroalcoolique et de cottons-tiges à côté du terminal de paiement sont obligatoire. 

  Le cliënt porte un masque chirurgical ou en tissu 

  1 seul client par zone de soins (enfants <13 ans et les personnes ayant besoin d'assistance 
-> 1 accompagnateur) 

  Informez toujours votre client à l'avance des mesures d'hygiène qui sont prise 

  Ne pas traiter si le client ou un de ses proches présente des symptômes. (Vérifiez, tant au 
moment lors de la prise de rendez-vous, ainsi qu'avant d'entrer dans la salle de 
traitement) 

  Demandez au client d'apporter une grande serviette de bain pour la table ou la chaise de 
traitement. 

  N'offrez pas de boisson, nourriture ou snack 

  Faites désinfecter les mains du client à l'entrée et à la sortie. 
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7 SOURCES 

 

 

 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-
guide-ouverture-commerces.pdf 

 Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail: 
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-contre-la-
propagation-du-covid-19-au-travail  

 Recommandations du Haut Conseil de la Santé  
 Agence de soins et de santé 
 Economic Risk Management Group 
 Recommandations GEMS 
 www.health.belgium.be  
 www.info-coronavirus.be  
 www.sciensano.be  
 www.werk.belgie.be 
 www.who.int  
 www.zorg-en-gezondheid.be  
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