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Guide pour les cliniques de chiropratique, massothérapie et 

physiothérapie 
 
L’information qui suit est destinée spécifiquement aux exploitants d’établissements de 
chiropratique, de massothérapie et de physiothérapie. 
 
Les recommandations sont basées sur les pratiques exemplaires :  
 
Dispositions générales  

• Contrôlez l’accès de la clientèle à la clinique. Ceci contribuera à faire en sorte que les 
règles d’éloignement physique sont respectées et que la désinfection de l’équipement 
soit faite après chaque utilisation.  

• Les clientes et clients devraient faire l’objet d’un dépistage avant leur arrivée en leur 
demandant s’ils ou elles sont malades ou présentent des symptômes. Si la réponse est 
oui, leur rendez-vous devrait être reporté. 

• Le personnel présentant des symptômes comme la fièvre, la toux ou de la difficulté à 
respirer doit être renvoyé à la maison sur le champ.  

• Si possible, utilisez des approches d’accueil et de paiement sans contact. 
 

Éloignement physique 
• Le nombre de personnes admises dans la clinique en même temps doit être limité afin 

de : 
o Faire en sorte qu’il y a suffisamment d’espace pour permettre aux clients 

de rester à deux mètres de distance; 
o Prévenir toute affluence indue; 
o Permettre au personnel de nettoyer et de désinfecter fréquemment 

l’équipement et les autres surfaces. 
• Envisager l’utilisation d’un système de réservations qui permet de limiter le nombre de 

personnes qui bloquent un rendez-vous et se retrouvent dans la même case horaire. 
Assurez-vous qu’il y a suffisamment de temps entre les cases horaires pour nettoyer et 
désinfecter l’endroit et l’équipement, et réduire l’achalandage (p. ex., à la réception). 

• Seules les personnes venues pour un traitement devraient être admises dans la 
clinique (à moins d’avoir besoin d’assistance physique). 

• Au besoin, placez des marqueurs comme du ruban ou des cônes aux deux mètres 
pour fournir à la clientèle des repères visibles favorisant l’éloignement physique. 
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• La signalisation devrait être visible partout dans la clinique et renforcer les messages 
clés d’éloignement physique, de nettoyage de l’équipement et des protocoles 
d’hygiène. 

• Si nécessaire, envisagez d’orienter la circulation à l’intérieur de la clinique en 
établissant des sens uniques (si possible) à l’aide de marqueurs au plancher. Indiquez 
clairement les entrées et sorties. 

• Les salles d’habillage doivent demeurer fermées, sauf les toilettes. 
• Encouragez les clients à apporter leurs propres vêtements de traitement, le cas 

échéant (shorts, t-shirts). 
• Condamnez les fontaines (abreuvoirs). Les stations de remplissage de bouteilles sont 

acceptables à condition d’être fréquemment nettoyées et désinfectées. 
• Des postes de lavage des mains ou des désinfectants à mains approuvés devraient 

être accessibles, et la clientèle devrait être incitée à les utiliser à l’entrée et au départ. 
Ce matériel devrait aussi se trouver un peu partout dans l’établissement.  

 
Nettoyage et désinfection 

• Un nettoyage et une désinfection fréquents sont nécessaires pour prévenir la 
propagation de la maladie. Le virus de la COVID-19 peut survivre plusieurs jours sur 
différents objets et surfaces.  

• Adoptez un nettoyage des lieux amélioré. 
• Les surfaces souvent touchées et les équipements partagés doivent être nettoyés et 

désinfectés après un contact avec les personnes, et ce, même s’ils ne sont pas 
souillés en apparence. Cela inclut les tables de traitement, l’équipement et les 
appareils de conditionnement physique, les poignées de porte, etc. 

• Envisagez d’apposer un symbole « désinfecté » sur l’équipement afin que les clients se 
sentent à l’aise de l’utiliser. 

• Les désinfectants destinés à la clientèle devraient être facilement accessibles.  Les 
prestataires de traitements et le personnel doivent essuyer l’équipement avant et après 
l’usage. Abandonnez l’utilisation de serviettes et de linges réutilisables. 

• Assurez-vous que le désinfectant utilisé dans l’établissement est adapté à l’élimination 
des virus. 

• Les milieux de travail devraient fournir au personnel du matériel, comme des papiers-
mouchoirs, des réceptacles à déchets sans contact, du savon à main, du désinfectant 
à mains à base d’alcool, des serviettes désinfectantes et jetables afin de favoriser un 
environnement de travail sûr et hygiénique. 

• Fournissez des contenants qui conviennent à une élimination sécuritaire des serviettes 
de papier ayant été utilisées à des fins personnelles ou de nettoyage. Ces contenants 
devraient être doublés d’un sac en plastique qui pourra être attaché et éliminé 
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régulièrement, conformément aux exigences locales d’entreposage et de collecte des 
déchets. 

• Les désinfectants à mains devraient être approuvés par Santé Canada (numéro DIN 
ou NPN) pour en garantir l’efficacité. 

• Des ressources additionnelles concernant la COVID-19 sont disponibles à 
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus.  

 
Prestataires de traitements et personnel 

• Les prestataires de traitements et le personnel doivent maintenir l’éloignement 
physique au travail. Évitez les poignées de main ou tout autre contact physique avec 
autrui. Restez à deux mètres de distance des autres si possible. 

• Les établissements devraient disposer d’équipement de protection individuelle, y 
compris des gants et des masques autant pour la clientèle que pour les prestataires de 
services accessibles sur demande. 

• Les prestataires de services et les employés qui font de la fièvre ou ne se sentent pas 
bien devraient recevoir la consigne de rester à la maison. 

• Les prestataires de services et les employés devraient se laver les mains à l’arrivée au 
travail et fréquemment durant toute la journée. Ils ou elles devraient se laver les mains 
avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes. 

• Utiliser un désinfectant à mains à base d’alcool lorsque les mains ne sont pas 
visiblement sales et que le lavage des mains n’est pas accessible. 

• Utiliser uniquement du désinfectant à mains contenant au moins 70 % d’alcool 
approuvé par Santé Canada (numéro DIN ou NPN). 

• Éviter de se toucher le visage, la bouche, le nez et les yeux. 
• Tousser ou éternuer dans un papier-mouchoir, puis le jeter immédiatement et se laver 

les mains. Si des papiers-mouchoirs ne sont pas disponibles, tousser ou éternuer dans 
son coude, non dans ses mains. 

• Si l’éloignement physique ne peut être maintenu, les prestataires de traitements et les 
employés devraient porter un masque chirurgical. 

 
Références 
 
https://files.constantcontact.com/ae8f73ee001/836b6215-e085-47b9-b32b-051c34ba0d61.pdf  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/health-professionals.html  
 
Les directives sont disponibles à l’adresse https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-
path.  
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