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Cette recommandation de protection peut être révisée en tout temps par swissnaildesign.ch. swissnaildesign.ch n’est pas responsable de son contenu.
La responsabilité de l’élaboration de concepts détaillés et de leur stricte mise en œuvre incombe aux différents studios.
La sécurité et la santé sont la première priorité et avant tout le reste.

Covid-19 Concept de protection pour le studio
___________________________________________________________

Mesures générales Personnel
 Les employés qui toussent, qui ont mal à la gorge, qui sont essoufflés avec ou sans
fièvre, qui ont une sensation de fièvre ou des douleurs musculaires sont strictement
interdits de travailler. Le studio doit être fermé en cas de suspicion de corona !
 Masques de protection obligatoires pour tous les employés, qui doivent être changés
au moins deux fois par jour, selon le masque.
 Portez des gants jetables neufs pour chaque client.
 Les vêtements de travail personnels sont lavés quotidiennement.
 Montez la cloison en plexiglas/acrylique ou en verre pour travailler aux tables des
studios de manucure.
 Le nombre d'employés/clients est limité à une personne par 10m2.
 Les lieux de travail nécessitent un espace d'au moins deux mètres entre eux.
 Désinfection du lieu de travail, du siège et du matériel de travail après chaque client.
 Nettoyez les deux côtés de la cloison avec un agent spécial ou du savon après
chaque client (selon le fabricant).
 Lavez et désinfectez soigneusement les mains avant et après chaque client.
 Ne traitez pas les groupes à risque ou les clients présentant des symptômes de grippe.
 Agenda : Chaque rendez-vous avec un client doit être enregistré avec son nom, la
date de la visite, le traitement, etc. afin d'assurer un suivi ultérieur nécessaire des
infections. En cas d'inspection cantonale, l'ordre du jour doit être présenté par écrit.

Avant le rendez-vous au téléphone ou par e-mail
 Prévoyez suffisamment de temps entre deux rendez-vous pour éviter les rencontres
entre clients et disposer de suffisamment de temps pour désinfecter le lieu de travail,
etc.
 Informez les clients qu'ils doivent annuler le rendez-vous si des symptômes de maladie
apparaissent.
 Que si d'autres clients sont présents, des masques doivent être portés et les mains
doivent être désinfectées.
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En dehors du studio / de la salle d'attente
 Fixez de manière bien visible sur les fenêtres et les portes, les mesures de protection et
d'hygiène valables pour le studio (par ex. dépliant SND ou dépliant BAG).
 Le contrôle des entrées est assuré par le personnel. Gardez l'entrée du studio fermée,
de sorte qu'aucun client sans rendez-vous ne puisse entrer dans le studio.

Réception/caisse/chambres
 Placez du désinfectant à l'entrée et dans la zone d'attente.
 Une distance d'au moins deux mètres doit être garantie et maintenue entre les clients
dans les zones d'attente, de vente et/ou de caisse.
 Vous devez vous abstenir de faire des lectures en studio. Si nécessaire, remplacez-le
par un iPad (qui peut être désinfecté).
 Retirez le matériel décoratif de la table de travail et du comptoir (piège à microbes de
la poussière).
 La vaisselle doit être nettoyée à chaud après utilisation avec du savon/détergent (qui
dissout les graisses).
 La veste/manteau doit être accrochée indépendamment par le client au vestiaire.
 Un mur de séparation ou une distance de deux mètres marquée au comptoir est
visible.
 La désinfection du comptoir, des poignées de porte, des lavabos/WC etc. après
chaque client ou après chaque utilisation est garantie.
 Les boutons d'ascenseur, les rampes d'escalier, la machine à café et autres objets qui
sont utilisés par plusieurs personnes doivent être nettoyés régulièrement.
 Laissez le purificateur d'air fonctionner ou ventiler pendant 5 à 10 minutes après
chaque client.
 Les mesures d'application générale prises par l'OFSP et le SECO sont systématiquement
mises en œuvre. Le studio travaille selon les directives du plan cadre d'hygiène de
swissnaildesign.ch

Personne responsable de la protection dans le studio
.
_____________________________
Date, Lieu

___________________________________
Signature
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https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutzam-arbeitsplatz/Pandemie.html
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