
GESTES BARRIÈRES COVID-19

Madame Fiorella  Currieri,  praticienne en réflexologie  et  soins  énergétiques,  est  agréée par  la
Fédération Française des Réflexologues et le Syndicat Professionnel des Réflexologues. Madame
Fiorella  Currieri  exerce  en  portage  salarial  sous  le  N°  SIREN 487749038  de  SAS CENOLIA
Portage.

Afin d'appliquer les gestes barrière et limiter le croisement de patientèle, Madame Currieri Fiorella ;
vous  remercie  de  bien  vouloir  appliquer  les  règles  suivantes  lors  de  votre  visite  au  Centre
Thérapeutique.

Vous concernant :

1) respectez votre horaire de rendez-vous en venant ni trop tôt ni trop en retard afin d'éviter le plus
possible, le croisement de clientèle,

2)  depuis  le  14  mars 2022,  le  port  du  masque  n'est  plus  obligatoire  en  intérieur.  Selon  les
recommandations communiquées par  le  ministère  des  Solidarités  et  de  la  Santé,  le  port  du
masque  est  fortement conseillé  pour  certaines  personnes.  Sont  concernées  « les  personnes
âgées,  immunodéprimées,  malades  chroniques  et  fragiles,  ainsi  que  pour  leurs  aidants,  les
personnes symptomatiques, les personnes contacts à risque et les cas confirmés jusqu’à 7 jours
après leur sortie d’isolement ». Le port du masque est donc de votre responsabilité,

4)  venez  non  accompagné  afin  de  respecter  la  distanciation  physique  préconisée  en  salle
d'attente,

5) évitez autant faire se peut, d'emprunter les toilettes en prévoyant au préalable,

6) pour les paiements par chèque, préférer votre crayon

7) pour les paiements en espèces, je vous remercie de venir avec l'appoint pour limiter l'échange
de monnaie

8) et si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre serviette.

La concernant, Madame Fiorella CURRIERI s'engage à :

1) mettre à disposition du gel hydroalcoolique, 

2) mettre à disposition un lavabo pour vous laver les mains, 

3) mettre à disposition des lingettes désinfectantes pour la lunette des WC si vous ne pouviez pas
résister, 

4)  espacer  les  rendez-vous  pour  limiter  le  croisement  des  clientèles  et  avoir  du  temps  pour
nettoyer la salle de relaxation à chaque passage,

5) proposer des masques chirurgicaux. Le prix est fixé à 0.50 centimes d'euros l'unité. Les fonds
récoltés seront entièrement reversés à l'association des "Violences faites aux femmes durant la
crise sanitaire".
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