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Voici la fiche pratique permettant de sécuriser l’exercice de la profession dans ce contexte 
sanitaire particulier où les gestes barrière semblent constituer l’un des remparts essentiels 
contre la propagation du virus.

Masque réutilisable
À porter dans les trans-
ports en commun et dans la 
chambre du client

Gants
A utiliser dans les
transports en commun.
Si vous n’arrivez pas à coiffer 
avec des gants, utiliser le gel 
hydroalcoolique avant de 
faire la prestation

Gel hydroalcoolique 
Avant et après la prestation 
(après avoir rangé votre matériel, 
nettoyez votre espace de travail 
et récupérez le mode de régle-
ment). 

Peignoir jetable 
Un peignoir par rendez-vous. 
La veille, merci de prévoir la quan-
tité nécessaire pour l’ensemble 
de vos rendez-vous journaliers.

Lingettes désinfectantes 
Nettoyez votre matériel avant et 
après la prestation

Les bons gestes à prendre : 

En chambre, assurez-vous que le client soit sur un fauteuil avec un masque. 
Si non, contactez directement le personnel soignant. 
Installez votre matériel proche de vous, laissez votre valise ou sac par terre dans un en-
droit qui n’est pas gênant pour le passage du client et pour travailler correctement.
A la fin de chaque prestation, assurez-vous que l’ensemble de vos matériels et produits 
soient rangés dans votre valise ou sac. 

A la fin de votre journée, retirez directement vos chaussures avant de rentrer chez vous, 
désinfectez votre portable, retirez vos gants à partir du poignet vers l’extérieur et les jeter 
directement à la poubelle, retirez votre masque réutilisable à partir des élastiques (ne 
touchez pas la face du masque), lavez vos mains avec du savon ou prenez une douche et 
mettez vos vêtements et votre masque (à 60°C) à nettoyer. 

Assurez-vous de mettre le peignoir jetable, les gants et autres contenants utilisés dans 
la poubelle. Désinfectez avec une lingette désinfectante votre espace de travail (table, 
lavabo...).

Chambre

Avant de commencer votre journée, prenez votre température afin de vous assurez que 
vous êtes en bonne santé. Si vous avez plus de 39° C, contactez directement Armelle ou 
Pascal.
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Masque de protection
À porter pendant la presta-
tion et au-dessus du masque
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