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Conseils Phase 1 
Coronavirus 2019 (COVID-19) Conseils pour barbiers et salons de coiffure  

 
Au cours de la phase 1, le public et les entreprises devront adopter de nouveaux 
comportements et des mesures de protection rigoureuses afin de réduire les risques pour tous. 
Dans la Phase 1, les barbiers et salons de coiffure peuvent pratiquer sur rendez-vous 
uniquement avec de solides mesures de précaution et avec distanciation sociale.  
 
Si le salon est ouvert, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre pour contribuer 
à réduire le risque de transmission de COVID-19 parmi les employés, les clients et la 
communauté. Pour de plus amples informations, consultez coronavirus.dc.gov/phaseone.  
 
Les employés et les clients doivent pratiquer des mesures de prévention au quotidien 

• Restez chez vous si vous êtes malade ou si vous avez été en contact récent avec une 
personne ayant contracté le COVID-19. 

• Restez à 2 mètres des autres si possible, et seul 1 client par styliste/barbier est autorisé 
dans le salon de coiffure. 

• Les employés et les clients doivent avoir un masque en permanence. 
• Les gants doivent être portés pour les responsabilités professionnelles habituelles.   
• L’hygiène des mains doit être exécutée fréquemment (avec de l'eau et du savon ou avec 

un désinfectant pour les mains à base d'alcool).  
o Les moments clés pour se laver les mains sont notamment : 

 Avant et après avoir utilisé les toilettes 
 Avant et après avoir enfilé, touché ou retiré le masque, 
 Avant et après le travail et avant et après les pauses 
 Avant et après le service pour chaque client,  
 Après avoir touché les affaires du client, et 
 Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué.  

• Conseils pour l’employeur afin de protéger les employés et les clients 
o Prévoir des produits permettant une hygiène des mains fréquente (par exemple, 

de l'eau et du savon ou des désinfectants pour les mains à base d'alcool 
contenant au moins 60 % d'alcool) à chaque poste de travail et dans les zones 
réservées aux clients (par ex., la caisse et la salle d'attente).  

o Fournir au personnel des équipements de protection (par ex. masques, gants). 
o Mettre en œuvre des politiques de congé qui soient souples et non pénalisantes, 

et permettre aux employés malades de rester chez eux. 
o Sensibiliser les employés sur le COVID-19. Refer to https://coronavirus.dc.gov/ 

for more information.  
 

Éviter les Contacts Étroits et Réduisez les Points de Contact 
• Aménagez les postes de travail, les espaces communs, les salles de pause de manière 

à ce qu'il y ait au moins 2 mètres entre les clients et les employés. Envisagez de fermer 
ou de limiter l’accès aux endroits où la distanciation sociale ne peut pas être pratiquée. 

• Utilisez des repères visuels pour éviter les rassemblements dans les espaces d'attente 
ou les caisses.  

• Déplacer les produits de détail dans des zones "sans contact" (c'est-à-dire derrière un 
comptoir).  

• Mettez en place le paiement par plateforme numérique, autant que possible.   
• Retirez les éléments qu’on ne peut désinfecter des espaces d’attente et de service (par 

ex., les magazines et journaux).  

https://coronavirus.dc.gov/phaseone
https://coronavirus.dc.gov/
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Dépister et Contrôler les Symptômes  

• Effectuer un dépistage (par exemple, des questionnaires sur les symptômes) des 
employés et des clients chaque jour, avant d'entrer dans l'établissement. Placer un 
panneau aux entrées pour informer les clients des procédures de contrôle.  

• Tenir un registre quotidien des personnes présentes dans à conserver pendant au 
moins 30 jours.  

 
 
Nettoyer et Désinfecter 

• Le salon doit disposer d'un plan complet de nettoyage et de désinfection des zones et 
des surfaces à forte fréquentation (par ex., les comptoirs, la caisse, les toilettes, etc.) de 
manière régulière tout au long de la journée et entre les utilisations par chaque client. 

• La prise de rendez-vous doit prévoir un délai suffisant pour le nettoyage et la 
désinfection entre chaque client. 

• Pour plus d'informations sur les désinfectants qui sont efficaces contre le virus cause du 
COVID-19, consultez le site web du CDC cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html.  

• Si le salon a été fermé depuis un long moment, pensez à contrôler les systèmes de CVC 
pour vous assurer que tous les systèmes d’eau sont sans danger après un arrêt 
prolongé. 
 

Les directives ci-dessus continueront à être mises à jour au fur et à mesure de l'évolution de 
l'épidémie. Veuillez consulter  

coronavirus.dc.gov pour les informations les plus récentes.  

 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
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