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Protocole COVID-19 

 
 
Les précautions sont prises pour nous protéger mutuellement. 
 
Pré-visite et paiement 

o L’entretien de pré-visite se fera de préférence par téléphone ou à l’extérieur de votre 
logement en respectant les distances de distanciation et en portant un masque.  

o Nous échangerons les documents, si possible, par voie électronique. Merci de me transmettre 
une copie électronique ou photo du carnet de santé et de la carte d’identification ICAD de 
votre animal. 

o Les paiements s’effectueront de préférence par virement ; si chèques ou espèces, merci de 
bien vouloir me les remettre dans un sachet plastique fermé. 

o Les clés seront remises également dans un sachet hermétique et désinfectées par mes soins 
avant et après tout échange. 

 
Visites à domicile 
De mon côté : 

o Port d‘un masque à chaque visite à votre domicile 
o Retrait des chaussures et port de chaussettes ou sur-chaussures à usage unique 
o Lavage des mains systématique à l’arrivée chez vous, puis avant et après chaque manipulation 

de l’animal ou des objets de la maison (savon et essuie-mains personnels) 
o Nettoyage des poignées de portes, fenêtres, placards, robinets avant et après chaque 

utilisation (produit, sopalin, lingettes, apportés par mes soins)  
o Pour les promenades, nettoyage des laisses, colliers, harnais avant et après manipulation (au 

savon, pas de produit toxique pour le chien) 
o Utilisation de mes propres sacs poubelles que j’emporte après la visite. Seules les litières 

seront jetées dans vos poubelles. 
o Limitation du périmètre de visite au strict nécessaire 
o Aération de la pièce si possible 
o Je m’engage à vous prévenir si des symptômes de la maladie surviennent dans les jours qui 

suivent mes passages à votre domicile. 
o Si je suis dans l’incapacité d’intervenir pour cause de maladie ou quarantaine, je m’engage à 

me faire remplacer par une personne de confiance dont je vous communiquerai les 
coordonnées. 

o En cas de nouvelle période de confinement pendant votre absence, je vous communiquerai 
les consignes à respecter à votre retour ainsi qu’un nouveau planning de visites si celui 
convenu ne peut être respecté. 
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De votre côté, je vous remercie de bien vouloir : 
o Regrouper si possible les éléments nécessaires à la visite dans un même endroit (nourriture, 

gamelles, litière, pelle, balai, laisse, accessoires…), en ayant le moins possible de portes ou de 
placards à ouvrir 

o Aérer votre domicile avant votre départ et à votre retour 
 
o Merci de garder mes coordonnées et bien vouloir me prévenir si vous ou vos proches 

présentent des symptômes de la maladie dans les jours qui suivent mes passages à votre 
domicile. 

o Merci également de rester joignable pendant votre absence ou me communiquer les 
coordonnées d’une personne de confiance, afin que nous puissions nous organiser en cas de 
maladie, quarantaine ou nouveau confinement. 
 

Promenades 
o Les mêmes consignes s’appliquent que pour les prestations effectuées au domicile. 
o Pendant la promenade, j’observe les consignes énoncées ci-dessus, port du masque et 

désinfection des mains, nettoyage de la laisse et du collier avant/après. 
o Je m’engage à effectuer les promenades dans un environnement le moins fréquenté possible 

et un espace suffisamment étendu pour permettre une distanciation physique suffisante, en 
évitant les regroupements avec d’autres promeneurs ou propriétaires de chiens, ainsi que les 
contacts entre votre animal et d’autres personnes et animaux. 
 

Transport de l’animal 
o L’intérieur du véhicule et ses accessoires (plaids, caisse de transport…) seront 

désinfectés avant et après le transport de l’animal. 
o Le transport d’animaux de plusieurs foyers dans un même véhicule ne se fera qu’après 

accord explicite des maîtres respectifs. 
 

 
 

 


