
 

 

 
 

 

Voici la procédure à suivre lors de la visite chez Bienséance Massage durant la période de 
pandémie. 
 
Pré-rencontre 
La confirmation du rendez-vous sera faite par téléphone. Les 5 questions du 
questionnaire seront vérifiées oralement et celui-ci sera signé lors de la visite au centre. 
 
Marche à suivre lors de la visite au centre 
Le jour du rendez-vous, il sera obligatoire de porter un masque en tissu ou chirurgical, dès 
votre arrivée et jusqu’à la sortie du centre. 
Si vous n’en avez pas un, vous pourrez acheter un masque chirurgical au coût de 3$. 
 
Le jour du rendez-vous  
Merci d’attendre à l’extérieur ou dans votre véhicule. Vous devez vous présenter 5 min 
avant l’heure de votre rendez-vous. 
À l'arrivée, se laver les mains avec la solution désinfectante  prévue à cet effet durant 20 
secondes. 
 
Si vous devez passer à la toilette, svp se laver les mains à nouveau avec la solution 
désinfectante durant 20 secondes. 
 
Restez idéalement à deux mètres lors de vos déplacements. 
 
Lorsqu’il est le temps de vous dévêtir, déposez vos vêtements sur la chaise prévue à cet 
effet. 
 
Le paiement devra se faire par chèque ou par virement Interac.  
 
Vous devez vous relaver les mains avant de quitter les locaux de Bienséance Massage avec 
la solution désinfectante. 
 
Soyez assurer que nous suivons toutes les recommandations nécessaires recommandées 
par la CNESST et  Santé Canada pour la sécurité de tous.  
 
Merci de votre collaboration! 
 
 



 

 

 

Questionnaire 

 

 

1- Est-ce que vous avez été diagnostiqué à la Covid-19? 
 
2- Avez-vous été en contact avec un cas confirmé? 
 
3- Avez-vous des symptômes tels que : nez qui coule, toux, fièvre, maux de gorge, mal de 
tête, ou absence d’odorat et de goût? 
 
4- Avez- vous été en quarantaine ou arrivez-vous de voyage depuis moins de 14 jours? 
   
5- Êtes- vous un professionnel de la santé en contact avez des cas? Si oui, avez-vous porté 
les vêtements recommandés par Santé Canada? 
 
 
Les personnes de 70 ans et plus, les personnes immunosupprimées ou immunodéfi-
cientes, les personnes avec une maladie chronique ou les femmes enceintes sont invitées 
à reporter le rendez-vous ultérieurement. 
 
Le client (e) ainsi que la thérapeute s’engage à respecter les consignes et à aviser s’il y a 
un doute ou un changement quelconque dans les énoncés ci-haut mentionnés par 
téléphone pour la reprise du rendez-vous. Ces changements s’appliquent pour le soin 
actuel ou les autres à venir durant la période de pandémie. 
 
 
Merci de votre collaboration et de votre compréhension! 
 
 


