
Protocole d’accueil
Cabinet de Micronutrition et de Nutrition Santé



Le cabinet de Micronutrition et Nutrition Santé a
mis en place de modalités d’accueil spécifiques à
cette période de pandémie afin de protéger
chacun d’entre nous.

Les jours et horaires d’ouverture sont désormais
les suivants :
Mardi : 9h – 18h30
Mercredi : 8h – 11h30
Jeudi : 9h – 19h30
Samedi : 8h30 – 13h

Les séances de PowerPlate sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre.



Modalités d’accueil au cabinet
Nos engagementsNos engagements

- Port du masque systématique 
- Nettoyage et/ou désinfection réguliers des mains
- Protection par écran lors des consultations
- Protocole de désinfection strict du matériel et mobilier 

avant chaque consultation : poignées de portes, bureau 
et plan de travail, chaises, balance, impédancemètre, 
mètre

- Protocole de nettoyage et désinfection des sols et 
sanitaires quotidien

- Poubelles évacuées quotidiennement
- Espacement des RDV afin de réduire les flux de 

personnes dans la salle d’attente et d’assurer la 
désinfection du cabinet

- Ventilation naturelle du cabinet ou aération régulière. 
Pas d’usage de la climatisation.

Vos engagementsVos engagements

- Port du masque obligatoire (masques jetables 
disponibles à l’accueil)

- Désinfection des mains au gel hydroalcoolique à votre 
arrivée et avant entrée en consultation. Gel 
hydroalcoolique à disposition à l’accueil. Essuie-main 
jetables dans les sanitaires

- Dans la mesure du possible, venir non accompagné.e
- Prière de reporter votre RDV en cas de symptômes 

grippaux 



Modalités spécifiques 
aux consultations BBA

Notre engagement Notre engagement 

- Le linge utilisé est comme toujours changé avant 
et après chaque séance et nettoyé à haute 
température.

- Port du masque systématique
- Nettoyage des mains en début de soin puis 

désinfection régulière des mains

Votre engagementVotre engagement

- Port du masque obligatoire tout au long du soin
- Prévoir votre propre bouteille d’eau
- Nettoyage des mains obligatoire avant début du 

soin 



Prise de RDV

Vous pouvez dores et déjà prendre RDV :
- Par mail à contact@valeriemasson.fr en 

indiquant vos disponibilités
- Par téléphone au 06 70 71 52 17 en laissant 

un message avec vos coordonnées et 
disponibilités

- Sur www.clicrdv.com/valerie-masson ou 
www.pagesjaunes.fr où notre agenda est 
disponible.

Nous avons hâte de vous retrouver tout 
prochainement. 


