
Voici la synthèse de nos échanges lors de la visio-conférence du mercredi 29 avril 2020.

● DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques) à afficher dans votre cabinet 
en le maintenant à jour très régulièrement (notez la date en plus). 

Quelques liens :

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-

professionnels/duer

https://www.petite-entreprise.net/P-2028-82-G1-modele-de-document-unique-de-securite-

exemple-de-document-unique-de-securite.html

https://hygiene-plus.com/2014/08/document-unique-dans-un-institut-de-beaute-prevention-

documents-affichages/

Vous avez eu le modèle établi par Jill, il est en PJ. J'en ai fait un petit PDF où vous pouvez

piocher ce qui vous semble primordial  et d'autres documents sur les bonnes pratiques à

mettre en place (merci Annick et Stéphane, tout se recoupe pas mal, ça rassure).

Nous sommes tous tombés d'accord : l'hygiène a toujours fait partie de notre pratique, c'est

même un fondement. Reste à se mettre bien à jour pour faire face à la réouverture de nos

cabinets sans devenir paranoïaques non plus. Le bon sens doit nous guider mais aussi les

gestes  les  plus  économes  et  écologiques  possible  (j'ai  appris  que les  tissus  en intissé

étaient lavables à 60° par exemple). Enfin, si nous souhaitons revoir nos clients rapidement

et  dans  les  meilleures  conditions,  il  s'agit  de  les  rassurer  au  maximum.  Les

recommandations du SNSP ne vous obligent en rien mais nous vous accompagnons au plus

près des décisions régulières du gouvernement. Mieux vaut trop de précautions que pas

assez (André parle à travers moi oups).

En plus du DUER, pensez à afficher votre  règlement intérieur ainsi que les  obligations

édictées par la DGCCRF (cf la NL n°8).

Jill est pointu en ce domaine -> n'hésitez pas à le joindre.

● MATERIEL 

https://www.lestablesdefranck.fr/

Jean-Michel dit que la boutique en ligne est ouverte mais privilégie ses clients "pré-covid".

Je les ai eus au tél, il se peut qu'on puisse commander en gros puis redistribuer ou faire des

commandes individuelles.  On revient  vers  vous  rapidement  mais  si  ça  vous  intéresse :

regardez déjà leur site pour peut-être réussir à commander. Nous sommes plusieurs clients

chez lui, il est prêt à travailler avec nous. Pour info, le spray virucide qu'il vend est à utiliser

sur du matériel (mais pas après chaque client -> vous risquez de flinguer votre table - un

passage de spray/jour). Perso, pour les poignées de porte, j'ai trouvé du spray virucide en

grande surface, il me semble aussi qu'Edith en a montré lors de la visio.
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Jean-Michel a également évoqué Ylea chez Girod Médical, je n'ai pas la référence exacte

https://www.girodmedical.com/hygiene.html. Pourras-tu nous redonner l'info stp ?

Joffrey a  insisté  sur  notre  capacité  à  bien  prouver  que nous  avons  un standard  élevé

d'hygiène (i.e.  des stocks,  de l'eau,  du savon, du gel...).  Avec la mise en place de ces

normes d'hygiène renforcées + affichage, nous devrions être dans les clous. De toute façon,

aucun client ne pourra jamais nous accuser de lui avoir transmis le Covid (à moins qu'il ne

soit un peu dérangé...).

● AIDES

En plus de l'aide prévue et dont nous avons déjà parlé dans les dernières NL et qui 

devraient être reconduites jusqu'à fin mai, certains ont reçu ce mail : 
"Afin  de  prendre  en  compte  les  difficultés  économiques  induites  par  la  crise  du  COVID-19,  les

Conseillers  du  Conseil  de  la  Protection  Sociale  des  Travailleurs  Indépendants  (CPSTI),  avec

l’approbation du ministère de l’Action et des Comptes publics, du ministère de l’Economie et des

Finances et du ministère des Solidarités et de la Santé, ont décidé à l’unanimité de créer en urgence

une aide financière exceptionnelle « CPSTI RCI COVID-19 ».

 Cette aide est versée aux travailleurs indépendants :

● relevant du régime complémentaire des Indépendants (RCI),

● ayant payé une cotisation RCI au titre de 2018,

● toujours en activité au 15 mars 2020.

Le  versement  de  cette  aide  est  réalisé  de  manière  automatique  par  le  réseau  des  Urssaf.  Son

montant correspond au montant de la cotisation RCI payée au titre de 2018 sans pouvoir excéder

1250 €. Elle ne donnera lieu à aucun prélèvement fiscal ni à aucun prélèvement de cotisations et

contributions sociales."  => certains membres ont déjà reçu le virement. N'hésitez pas à joindre

Nathalie D pour des précisions, elle est bien au top. Jill, lui, a l'expertise pour les professions

libérales. Jean-Michel pourra peut-être aussi nous orienter là-dessus ?

● CARTES DE MEMBRE

Le duo des Nathalie D et C vous proposent de créer une carte de membre à votre nom.

Joignez Nathalie via mail. Il vous suffira ensuite d'imprimer la carte sur papier épais. Nous

espérons  que  cela  puisse  permettre  d'obtenir  des  masques  "grand  public"  auprès  des

pharmacies pour aider à la reprise de nos activités.
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● ASSURANCE PRO - SATEC

Après nous être renseigné en tant qu'adhérent à la SATEC afin de savoir ce que couvre

l'assurance en cette période si surprenante... Voici la réponse que nous avons reçu :

« Ainsi, ce contrat ne vient garantir que les dommages que vous causez à autrui. En

aucun  cas,  les  dommages  que  vous  subissez  n’entrent  dans  le  champs  de  la

garantie.

Par conséquent, aucun dédommagement ni aucune aide ne sera apporté par votre

assureur.

Il convient, en effet, d’éviter toute consultation afin d’empêcher toute contamination

jusqu’à nouvel ordre des autorités compétentes.

Je vous invite à vous rapprocher de votre assureur dommages aux biens aux fins de

vérifier si votre contrat comporte une garantie perte d’exploitation. »

Vous retrouverez toutes ces infos sur l'espace membre (vous aurez les nouveaux codes de

connexion). Les PJ seront sur la page d'accueil du site.

● PROCHAINES VISIOS :

1. Après la reprise, peut-être 3/4 semaines après le 11 mai pour faire un point : 

fréquentations, problèmes rencontrés mais aussi pourquoi pas les bonnes nouvelles !

2. Sur la reprise des cours collectifs et des formations.

Nous attendons aussi la date du 7 mai pour savoir la couleur de chaque département, elle

déterminera sans doute aussi la date de la reprise des RDV en individuel.

Merci de votre attention pour toutes ces infos ! 

PS : pour celles et ceux qui veulent/pourraient donner des cours collectifs de Do In, Lise

peut vous aider sur la mise en place de cours virtuels.
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