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Mesures d’hygiène et gestes barrières
Prévention Covid -19

  Je ne fais pas de bise au client. 

 Je ne lui serre pas la main.

  Je porte un masque jetable en papier ou  
un masque en tissu.

  Le client porte un masque.

  Je me lave les mains après tout contact avec de l’argent. 

   Le client met ses habits sur une chaise. 

  Le client se lave tout le corps et le visage au savon. 

  Je bosse sur un drap ou une alèse propre.

AVANT LA PASSE

 Je n’embrasse pas le client.

  Je garde le masque, le client aussi tout le  
temps qu’on est ensemble dans la pièce.

  Je n’oublie pas de me protéger aussi  
des IST: capote y compris pour la fellation.

PENDANT LA PASSE

  Je ne mets pas de produit gras sur la capote  
mais uniquement du gel à base d’eau.

 Je ne partage pas d’objets sexuels.

APRÈS LA PASSE

 J’aère la pièce. 

  Je me désinfecte les mains au gel hydroalcoolique.

  Je jette mon masque en papier et celui du client dans 
une poubelle fermée. Si mon masque est en tissu,  
je le mets dans le sac poubelle avec les draps de linge sale.

  Je me lave tout le corps et le visage au savon :  
pas de douche vaginale qui fragilise la muqueuse. 

  Je nettoie mes parties génitales avec du savon et de l’eau.

  Je nettoie la chambre avec un spray désinfectant: 
 -  changement de draps (les mettre dans un sac poubelle et le refermer)  

ou désinfection de l’alèse, 
 -   désinfection des bords de lit, miroirs, chaise où le client a posé ses habits, 

objets utilisés (pot de gel, godes, objets SM, …), clenches de porte, …

  Je nettoie les toilettes et la douche : les poignées de porte des toilettes,  
de la douche, le robinet et l’évier, le couvercle du WC et le bouton  
pour tirer la chasse.


