
 

 

 
Mesures mises en place pour la reprise de nos activités 
Tout d’abord, nous tenons à vous dire à quel point ces deux derniers moins on été 
difficiles pour nous. Difficile de savoir que certains d’entre vous avaient tant besoin de 
se détendre, de s’apaiser et de délier quelques tensions. Difficile aussi car nous 
appréhendions un retour « pas vraiment normal » pour la reprise de nos activités 
professionnelles. 

Sachez qu'une forme d'inquiétude ou d'appréhension à l'idée d'un soin corporel est 
tout à fait normale après tout ce qu'on a vécu. La sensation de peur qui se dégage du 
message véhiculé par la Santé publique a le potentiel d'ébranler notre confiance et 
notre aisance en présence les uns des autres. On peut ressentir une simple 
hésitation/appréhension à l'approche d'un contact, jusqu'à un sentiment d'angoisse 
presque paralysant. 

Prenez le temps d'observer où vous vous situez par rapport à ça, prenez les mesures 
appropriées pour VOUS sentir à l’aise et sachez qu’à la clinique, toutes les mesures 
nécessaires ont été mises en place afin de vous offrir une expérience rassurante des 
plus bénéfiques. Lorsque vous serez prêt à prendre rendez-vous, même s’il subsiste 
des peurs ou des inquiétudes, contactez votre thérapeute et discutez-en ensemble. 

Et n’oubliez surtout pas de prendre soin de vous d'ici à votre prochaine visite!  
 
Veuillez porter une attention particulière aux consignes suivantes (ces mesures sont 
exigées par la Santé publique, la CNESST et la Fédération québécoise des 
massothérapeutes du Québec :  
 

• Ne pas arriver trop d’avance à votre rendez-vous; par mesure de sécurité, nous 
utilisons la salle d’attente le moins possible ; 

• En arrivant à la clinique, veuillez vous désinfecter les mains avec du gel 
hydroalcoolique ; 

• Votre thérapeute vous accueillera en portant un masque de procédure, des 
lunettes ou une visière et une blouse de protection qui est changée entre 
chaque client ;  

• Tous vos vêtements devront vous accompagner dans la salle de massage et 



être laissés dans un bac blanc prévu à cet effet ; 
• Vous devrez porter un masque de procédure à usage unique pendant tout le 

long de votre rendez-vous. Les couvres-visages en tissus sont exclus durant le 
massage. Pas d’inquiétude, nous vous fournirons un masque adéquat. 

• Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition dans la salle de massage en 
tout temps. 

 
Suite à votre départ, une séance de désinfection complète de toutes les aires de 
travail (draps, coussins, table de massage, fauteuil, poignées de porte, etc.) et salle de 
bain, si utilisée, sera effectuée afin d’éviter de propager la COVID-19. 
 
Pour arriver à vous offrir un environnement sécuritaire et aseptisé, il est fort possible 
que votre thérapeute augmente légèrement les prix de ses services. 
 
Avant votre rendez-vous, assurez-vous que : 
 

• Vous ne présentez pas de symptômes de la COVID-19 (fièvre >38°C, toux 
récente ou toux chronique exacerbée, difficultés respiratoires, perte d’odorat 
brutale sans congestion nasale et avec ou sans perte de goût, douleurs 
musculaires, céphalée (maux de tête), fatigue intense, perte d’appétit, mal de 
gorge, diarrhée). 

• Vous n’avez pas voyagé à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours. 
• Vous n’êtes pas en attente d’un test de dépistage pour la COVID-19 ou n’avez 

pas reçu de résultat positif à un tel test au cours des 14 derniers jours. 
• Vous n’avez pas été en contact avec un cas confirmé ou probable de la COVID-

19 au cours des 14 derniers jours. 
 
 
Au plaisir de prendre soin de vous! 
 
 
Toute l’équipe de la Clinique-école MAMOÜTH 
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