FICHE TRACABILITE ET RESPONSABILITE
Je, soussigné(e), Mme/M. :
Né (e) le :
Demeurant :

Age :

A:

Certifie que, durant les 15 jours qui précèdent, je n’ai pas eu de symptômes liés au SARS-coV-2
(Covid-19) : toux, nez qui coule, mal à la gorge, fièvre, frissons, sueurs, essoufflement, autres
problèmes respiratoires, fatigue, maux de tête, courbatures, perte du goût et/ou de l’odorat,
diarrhées, problèmes cutanés… Cette liste n’est pas exhaustive. Elle peut évoluer en fonction des
connaissances de la maladie.
Je certifie également respecter les gestes barrière au quotidien (respect de la distanciation
physique, lavages réguliers des mains, port du masque lorsqu’il est nécessaire).
De même, je certifie ne pas avoir été en contact, à ma connaissance, avec des personnes atteintes
de la maladie ou présentant des symptômes évocateurs.
J’ai pris connaissance des mesures mises en place par la praticienne en Ayurvéda et Reïki, Stella
Prudhomme-Mounier, pour la prévention sanitaire concernant la pandémie Covid-19, compte tenu
des connaissances disponibles à l’heure actuelle, notamment :
- Respect des gestes barrière (ne pas se serrer la main pour se saluer, utiliser pour se moucher et/ou
éternuer un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement dans les poubelles à pédale
fournies, etc.).
- Respect la distanciation physique lorsque c’est possible.
- Désinfection obligatoire et soigneuse des mains avec une solution hydroalcoolique à l’arrivée,
chaque fois que nécessaire ainsi qu’au départ.
- Retrait obligatoire des chaussures avant d’entrer, des tongs désinfectées sont mises à disposition.
- Lavage soigneux des mains à l’eau et au savon (essuie-main à usage unique) chaque fois que
nécessaire.
- Port obligatoire du masque (chirurgical ou FFP2) lors des entretiens et des soins pour la personne
qui consulte ainsi que la praticienne. Pour être efficace, le masque doit être ajusté
hermétiquement, il convient de ne pas le toucher sans arrêt. Le cas échéant, utiliser le gel
hydroalcoolique. La praticienne portera en plus une visière de protection.
- Lors de l’entretien, distance de 1,20 m (nouvelle table) avec à mi-distance un écran de protection
en verre.
- Pas de massage du visage jusqu’à nouvel ordre (les yeux, le nez et la bouche étant des portes
d’entrée et de potentiels réservoirs du virus), un soin énergétique à distance le remplacera en
complément du massage du front et des tempes.
- Règlement de la séance par un chèque qui sera déposé dans une corbeille dédiée.
- Salle de consultation et de soin nettoyée, désinfectée et aérée après chaque RDV, idem pour tous
les autres lieux et surfaces contact (salle de bain, W.C., poignées de porte, interrupteurs, etc.).
- Linge de soin et vêtements du praticien changés après chaque RDV. Le nettoyage en machine se
fait à 60°C (virucide).
Je prends la responsabilité de recevoir ce soin ou/et cette consultation en toute connaissance de
cause.
J’autorise que ce document soit gardé durant toute la période de l’épidémie Covid-19 pour des
raisons de traçabilité.
Le :
Signature :

A:

Heure :

