Mesures de protection sanitaire :
les séances d'hydrothérapie canine avec Bernadette KERBEY
(Doggy & Moggy Holidays, Le Chéne Vert, Thiat, 87320, Val d’Oire et Gartempe)

Cette notice explique les mesures sanitaires que nous prenons afin de se protéger et prévenir la propagation de COVID-19.
Veuillez prendre un moment pour lire, bien avant votre session.
Notez s'il vous plaît
• Assurez-vous que votre chien est à l'aise avec des personnes portant un masque avant nos séances. Vous pouvez en porter à la maison ; le poser et l'enlever pour le
désensibiliser
• Le gel hydroalcoolique pour les mains disponible à l'entrée et à la sortie, à l'extérieur et l’intérieur
• Veuillez apporter votre propre masque »grand publics »
• Tout harnais, serviettes et équipement (y compris les sièges pour les propriétaires, etc.) désinfectés ou changés entre chaque utilisation.
• Désinfectant utilisé au centre entre chaque client.
• Les processus normaux de désinfection stricte de la piscine se sont poursuivis, qui surveillent constamment le chlore et d'autres caractéristiques d'assainissement pour
maintenir des conditions optimales de santé et de sécurité.
• Le port du masque est obligatoire durant les séances.
• L'hydrothérapeute porte un masque toujours en dehors de la piscine lorsque la distance de 1 mètre ne peut être maintenue en raison de la nature du travail.
Rendez-vous répartis pour permettre l'assainissement entre les clients. Veuillez être ponctuel pour votre session afin de permettre le nettoyage entre les sessions et éviter
les croisements entre les clients.
Paiement de chaque séance par chèque, à l'ordre de Mme KERBEY Bernadette ou en espèces et placé en caisse à la fin de la séance. (Les options Apple Pay / BAC et
de paiement sans contact sont également envisagées.)

NB. Il n'y a pas de toilettes disponibles sur place.

Mesures supplémentaires avant, pendant et après la séance
AVANT DE PARTIR DE LA MAISON, veuillez-vous apporter les serviettes nécessaires, les friandises préférées, les laisses, les harnais pour votre chien et que vous
avez l'EPI recommandé à utiliser pendant la session, pour vous-même et toute autre personne qui vous accompagne.
Arrivée
1. Veuillez klazonner pour indiquer votre l'arrivé et restez dans la voiture. Masquez-vous!
(Pour les chiens sensibles au bruit, faites le moi savoir quand vous réservez et je ferai attention à vous)
2. Les portes fermées pour sécuriser la zone d'exercice ; changement de kit (harnais) seront effectués à l'extérieur - le client retirera ses articles du chien, puis nous
mettrons un harnais
3. Bilan et évaluation terrestre effectuée à l'extérieur dans une zone d'exercice sécurisée.
Déplacement dans le centre
4. Le client avance, met des couvre-chaussures et entre par la porte ouverte pour s'asseoir sur une chaise à 2 mètres de la douche. (Housses à usage unique utilisées sur
la chaise.)
5. Le thérapeute suit avec le chien et commence l’hydromassant dans la douche.
6. Le client est dirigé à l'extrémité de la piscine ou de l'autre côté du tapis roulant pour maintenir une distance correcte
7. Le thérapeute suit avec le chien à une distance appropriée (ou entre dans le tapis roulant avec le chien).
8. Hydro travaille dans la piscine ou le tapis roulant avec le propriétaire encourageant le chien comme indiqué.
9. Le client retourne à sa chaise à côté de la douche. L’hydrothérapeute suit avec le chien pour le hydromassage post-traitement.
10. Sèchage avec nos serviettes absorbantes dans la zone de douche
Sortie
11. Le propriétaire sort par la porte suivi du thérapeute et du chien.
12. Changement de kit en sens inverse - un séchage supplémentaire avec votre propre serviette peut être effectué à ce stade si nécessaire.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez m'envoyer un e-mail

