Protocole d’accueil
Cabinet de Micronutrition et de Nutrition Santé

Le cabinet de Micronutrition et
Nutrition Santé est en mesure de vous
accueillir de nouveau à compter du 13
juin. Les jours et horaires d’ouverture
ne sont encore que partiels.
Dans ce contexte de crise sanitaire,
nous avons bien entendu mis en place
de nouvelles modalités d’accueil au
cabinet afin de protéger chacun d’entre
nous.

Modalités d’accueil au cabinet
Nos 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 engagements
- Port du masque obligatoire (masques jetables
disponibles à l’accueil) et bien géré
- Désinfection des mains au gel/solution hydroalcoolique
à votre arrivée et avant entrée en consultation. Gel /
solution hydroalcoolique à disposition à l’accueil.
Essuie-main jetables dans les sanitaires
- Retrait des chaussures avant entrée en consultation.
Port de chaussettes obligatoire
- Payement en CB recommandé (transaction sécurisée
effectuée via Lyfpro). En cas de payement par chèque,
prévoir votre propre stylo
- Dans la mesure du possible, venir non accompagné.e
- Prière de reporter votre RDV en cas de symptômes
grippaux

Modalités spécifiques
à la pratique du PowerPlate
Notre engagement

Votre engagement

- Protocole de désinfection strict du matériel avant
chaque séance : powerplate, ballon, cercle, tapis,
poignées, écran, coussin, sangles, élastiques
- Protocole de désinfection des sols avant chaque
séance
- Espacement des RDV de 15min afin d’assurer un
temps de désinfection suffisant du matériel

- Port du masque recommandé si supporté
- Port de chaussettes obligatoire
- Grande serviette propre obligatoire pour la
pratique
- Prévoir votre propre bouteille d’eau
- Réduire au minimum les affaires apportées
(sacs…)
- Venir en tenue dans la mesure du possible
- Désinfection des mains obligatoire avant entrée
au cabinet

Modalités spécifiques
aux consultations BBA
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 engagement
-

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

Une prise en charge adaptée, individualisée
Nos domaines d’activité restent inchangés.
Nous voulions tout de même insister sur l’intérêt de la
nutrition santé et de la micronutrition pour vous
accompagner en cette période :
- Conseils en alimentation Santé et hygiène de vie
- Optimisation de votre immunité
- Optimisation de votre poids / silhouette
Les séances de Powerplate sont idéales pour vous
remuscler et redessiner votre silhouette. Elles sont
individuelles et ne durent que 20 à 25min. Consultez nos
forfaits sur notre site internet www.valeriemasson.fr.

Prise de RDV
Vous pouvez dores et déjà prendre RDV :
- Par mail à contact@valeriemasson.fr en
indiquant vos disponibilités
- Par téléphone au 04 67 58 15 36 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.

