 Au cabinet Mandalas, Le coronavirus ne passera pas par moi ! 
REGLEMENT INTERIEUR et MESURES SANITAIRES A COMPTER DU 11 MAI 2020



Prise de rendez-vous par téléphone uniquement
Une seule personne par séance sauf pour les enfants (un seul parent)
Horaires de rendez-vous modifiés : 10h30 à 12h00 – 15h00 à 16h30 – 17h30 à 19h00

Apportez votre masque
LA SALLE D’ATTENTE

A votre arrivée, salutation Namasté (pas de bises ou de câlins)

 Mettez un masque neuf (Masque en tissu de taille adulte et enfant à disposition si besoin)



LA SALLE DE BAIN



 Accrochez votre manteau au porte manteau.

Enlevez vos chaussures et mettez des mules à votre taille
Lavez-vous les mains au savon et utilisez le sopalin pour les sécher
Déposez le sopalin dans le sac poubelle noir
Désinfectez vos mains au GEL HYDROALCOOLIQUE mis à disposition
LA SALLE DE SOIN

 Pendant la discussion, nous respectons l’espace de 1,20 m entre vous et moi
 Pendant le soin, vous portez votre masque
Le plaid et la serviette sur l’oreiller sont changés à chaque séance

Je porte un masque et une visière de protection ainsi qu’une surblouse changés à chaque séance
Avant votre départ

Déposer votre masque jetable dans le sac poubelle noir
Pour chacun lavage des mains au savon et gel hydroalcoolique 

 Tous les livres et magazines en salle d’attente et sur le bureau ont été enlevé
Entre chaque séance nettoyage et désinfection : Toilettes / Lavabo / Poignées de portes / Interrupteurs / Chaises /
Bureau / Table de massage / Tabourets / Sol / Mules
Les deux oreillers seront recouverts d’un sac plastique
La table sera recouverte d’un drap en papier jetable

Ensemble et pour la santé de tous, merci infiniment de respecter ces règles tout le long de la séance.
Je suis là bien sûr pour guider vos gestes barrières. Marie-Line

