
JOAM est l’entreprise adaptée créatrice de bonheur au travail et nous souhaitons continuer à vous accompagner
sereinement dans vos politiques QVT. 
En cette période particulière, les bénéficies de nos massages restent important : moins de mauvais stress pour une
meilleure contribution à la performance collective, une ouverture aux autres, une capacité accrue d’adaptation, un
gain de concentration.
La santé de vos équipes comme de nos praticiens est primordiale pour nous, aussi un protocole a été
spécialement mis en place.

La têtière de la chaise ou de la table de massage est nettoyée avec une attention particulière. Nous utilisons un
spray virucide et bactéricide utilisé en milieu médical. 
Le temps de pose du produit est de 5mn, la durée des séances est adaptée en conséquence.

 

Nos praticiens disposent de masques et de gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains pendant les transports
et à l'arrivée dans vos locaux. Une fois dans la pièce qui leur est attribuée, ils se changent et revêtent la tenue de
praticien JOAM (chaussures comprises). Le port du masque est obligatoire durant toute leur présence dans vos
murs. Il leur est demandé de limiter leurs déplacements.

ENTRE 2 SÉANCES

Un drap en film plastique jetable est positionné
sur la table et changé à chaque passage. Il est

recouvert d’un drap d’examen jetable.

La têtière est revêtue d'une housse changée
devant vos collaborateurs et une feuille de drap
d’examen jetable est posée sur le repose bras et

changée à chaque passage.

ARRIVÉE ET  INSTALLATION CHEZ VOUS
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LA SÉANCE

PROTOCOLE D'HYGIÈNE

Le port du masque 
 soit indispensable

Le lavage des mains devant le praticien avec
du gel hydro alcoolique soit obligatoire avant

de commencer la prestation

VOUS DÉCOUVRIEZ LA 
DIFFÉRENCE ! 

Tant pour nos praticiens que pour vos collaborateurs, nous souhaitons que :

Notre praticien peut refuser la prestation dans le cas contraire. Nous ne pourrons réaliser de prestations sur un
collaborateur présentant de la fièvre. Il est important de nous signaler si un de vos collaborateurs semble présenter des
symptômes ou auraient pu être exposé au virus.


