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Les recommandations sanitaires 

« COVID-19 »  pour les artisans du secteur 

SANTÉ-HYGIÈNE 
(coiffeurs, esthéticiens, tatoueurs,…)

Animée par le Dr Laura ZAMBON Médecin du Travail au STM

Conférence –Webinar du 07/04/2020



Objectif  de cette conférence d’information  

en ligne 

Présenter des outils pratiques pour 

L’évaluation et la gestion du risque « Covid-19 » 

à destination des artisans du secteur Santé-Hygiène 

(Coiffeurs, esthéticiens, tatoueurs, pédicures, manucures,…)  

en vue de la reprise des activités.

Réalisée en collaboration avec 

la Chambre des Métiers et le Service de Santé au Travail Multisectoriel



Modalités pratiques

Durée 1h15 environ

Présentation des grands principes de 

prévention et d’outils en ligne sur le site 

Internet du STM (http://www.stm.lu) : 

documents, affiches, FAQ

Réponses à vos questions via un chat

http://www.stm.lu
https://www.stm.lu/news/covid-19-documents-utiles-mise-a-jour-le-17-04-20/


Sources 

Données épidémiologiques, réglementation actuelles

Canaux d’information officiels:

www.gouvernement.lu www.covid19.lu

http://www.gouvernement.lu
https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html
https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html
https://gouvernement.lu/fr.html


Reprise - Activités artisanales concernées

 Construction, de rénovation, de 
transformation

 Commerces de produits et du matériel de 
construction

 Commerces de bricolage et de jardinage, 
jardiniers, paysagistes

Reprise officielle le 11 mai:

 Santé-Hygiène (coiffure, esthétique, manucure, 
tatoueurs, barbiers…)

 Toutes les activités artisanales y compris les 
showrooms ( mis à part les salons de consommation 
de l’alimentation artisanale)

Ouvertes depuis le début de la crise :

 Alimentation

 Ateliers (sans la partie accueil clients)

Source : Règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

https://msan.gouvernement.lu/dam-assets/covid-19/exit/fr/FR-Deconfinement-11-V3.pdf

 des produits saisonniers à planter

 Activités de dépannage, de maintenance, de 
révision, de réparation, de déménagement 
et de 

 Dépollution

http://legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/consolide/20200420
https://msan.gouvernement.lu/dam-assets/covid-19/exit/fr/FR-Deconfinement-11-V3.pdf


A garder en mémoire

Levée progressive du confinement 

Mais la pandémie est toujours là !

Restez vigilant et prenez des mesures de protections



Reprise secteur Santé-Hygiène: 

Contexte actuel

RDG du 06/05/20 modifiant le RDG du 18/03/20 

Actuellement RDG du 17/04/20 en matière de sécurité 

et santé au travail COVID-19

En attente : prescriptions sanitaires spécifiques 



Déroulement de la conférence

 Considérations générales : présentation du Covid-19 et des mesures 
de prévention 

Questions - Réponses

 Axes de réflexion pour toute activité lors de la reprise ou de la 
continuation des activités 

Questions - Réponses

 Exemples pratiques 

Questions - Réponses

Présentation des 

documents associés

Documents, affiches, 

FAQ, etc.



« Coronavirus »

2019 - Nouveau  CORONAVIRUS d’abord 

nommé 2019-ncoV puis SARS-Cov-2

Maladie provoquée : 

maladie infectieuse respiratoire appelée COVID-19 

CoronaVIrus Disease



Coronavirus : comment peut-on être 

contaminé(e) ?

https://stm.lu/download/218


Coronavirus : comment peut-on être 

contaminé(e) ?

Temps de survie du 

virus sur les différentes 

surfaces

https://stm.lu/download/218


Attitudes importantes à adopter

Gestes barrières

Hygiène des mains

Distanciation physique

Hygiène des sols, des surfaces, des équipements et 
gestion des déchets



Les gestes barrières

Source des images : https://gouvernement.lu/fr/

Si distanciation impossible: portez un masque ou tout 

autre dispositif permettant de couvrir le nez et la bouche 

(foulard, « buff », écharpe, etc,)

Obligatoire dans les magasins, les transports publics, sur 

les marchés et au centre de recyclage.

Limitez les sorties et les 

déplacement. En cas de 

maladie ne sortez pas 

Distanciation: évitez les 

contacts proches avec 

d’autres personnes.

Ne partagez pas votre matériel 

et vos équipements



Hygiène des mains

Lavage des mains à l’eau et au savon 

liquide  

A défaut utilisation d’une solution 

hydro-alcoolique

https://stm.lu/download/209/


Quand se laver les mains?

 Quand elles sont sales

 Avant de manger, boire , fumer

 Après être allé aux toilettes

 Après s’être mouché

 Avant chaque pause

 Si vous pensez avoir touché une surface contaminée

 Avant et après chaque soins

 Après un échange de matériel commun

 Avant la mise des EPI (masque et visière) et après leur retrait



Avec quoi se laver les mains?

Eau et savon
- SAVON :  liquide en bouteille avec bouton

poussoir, distributeur, distributeur automatique

- SERVIETTE JETABLE: en dérouleur, en 

distributeur



Avec quoi se laver les 

mains?

Solution Hydro-alcoolique :

en lingette, en distributeur , 

en distributeur automatique

Source: https://sante.public.lu/fr/publications/a/aff-

hygiene-mains-hydro-alcool-fr-de/aff-hygiene-mains-

hydro-alcool-fr.pdf

https://sante.public.lu/fr/publications/a/aff-hygiene-mains-hydro-alcool-fr-de/aff-hygiene-mains-hydro-alcool-fr.pdf
https://sante.public.lu/fr/publications/a/aff-hygiene-mains-hydro-alcool-fr-de/aff-hygiene-mains-hydro-alcool-fr.pdf


Distanciation physique 

RGD 18/03/2020 consolidé le 24/04/20

Art. 5.

Le port d’un masque ou de tout autre dispositif permettant de 

recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique est 

obligatoire en toutes circonstances dans les transports publics et 

pour les activités qui accueillent un public.

Le port est obligatoire pour les activités et services autorisés 

conformément aux articles 1, 2 et 4 si une distance 

interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée, sauf  

disposition sectorielle plus contraignante. Cette obligation ne 

s’applique pas entre personnes qui cohabitent pour autant qu’elles 

n’entrent pas en contact avec des tiers.

http://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/consolide/20200424


Distanciation physique

RGD 17/04/2020: 

• Distanciation physique appropriée. 

• A défaut port d’un masque ou de tout autre 

dispositif  permettant  de recouvrir  le nez et la 

bouche.

• Et, si besoin, d’autres Equipement de 

Protection Individuelle (EPI).

Source des images : https://gouvernement.lu/fr/

http://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a303/jo


Le port du masqueMasques chirurgicaux Masques respiratoires

FFP2

Masques Autres 

dispositifs 

(Foulard, 

« buff », etc.)

Protection contre les 

gouttelettes pour l’entourage 

+ protection contre les 

gouttelettes vers soi (R)

Protection contre les 

gouttelettes et aérosol pour 

celui qui le porte.

Aide à retenir les 

gouttelettes

Usage professionnel

si risque limité de projection 

de gouttelettes ( personne avec 

masque...)

En complément des autres 

gestes barrières et d'autres EPI 

si nécessaire.

Usage professionnel

si risque de projection de 

gouttelettes / aérosol ( autre 

personne sans masque...)

En complément des autres 

gestes barrières, d'autres EPI 

si nécessaire

Dans des endroits publics où la distanciation 

interpersonnelle est difficile à respecter. 

En complément des autres gestes barrières.

« Alternatifs » 

cat.1 et cat.2

Autres 

Protection 

contre  les 

gouttelettes vers 

l’entourage 

(moins efficace 

que le masque 

chirurgical)

Aide à 

retenir les 

gouttelettes



https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html



Comment mettre son 

masque? 

• Attention à assurer une étanchéité 

maximale du masque chirurgical ou FFP2 

->diminuée s’il est mal positionné, en 

présence de barbe, etc…

https://www.facebook.com/sante.lu/videos/comment-utiliser-un-masque/589411845007274/
https://stm.lu/download/207


Durée de port du masque dans le cadre 

du travail 
• Masque mis -> Considéré « contaminé » . 

Ne pas le réutiliser une fois enlevé.

• Tout masque -> changé approximativement 

après 4H D’UTILISATION.

• Masque à changer plus tôt si :

▪ Altération du masque ne permettant plus la protection nez et bouche

▪ Saturation du masque car il s’humidifie suite à la collection de gouttelette 

nasales ou buccales et ne permet donc ni une respiration optimale ni une 

garantie d’étanchéité correcte.



Se procurer des masques 

Distribution des masques pour l'Artisanat en cours

Toutes les entreprises qui n'ont pas pu récupérer leurs masques à l'aéroport (weekend 

du 18-20/04), la Chambre des Métiers a prévu la démarche suivante :

- Entreprises avec < 50 salariés : lettre du CCSS dans les prochains jours avec 

un bon de retrait. Avec ce bon de retrait, les masques peuvent être récupérées à 

un bureau de poste.

- Entreprises avec > 50 salariés : masques directement livrées par la poste.

Plateforme www.EPI-COVID19.lu : Mise en relation offre et 

demande d'équipements de protection individuelle produits et fournis par des 

entreprises luxembourgeoises 

http://www.epi-covid19.lu/


Entretien des sols, des surfaces, des 

équipements et gestion des déchets

Produit pouvant être utilisé

• Eau de javel diluée à 0.5% et non périmée. 

• Désinfectant ménager contenant au moins 70 % 

d’alcool.

• Produits d’entretien habituels

Petite surface, utilisation spray avec papier ou 

lingette H-A , lingettes ménagère

Source image https://www.symbolesdanger.be/fr



Entretien des sols, des surfaces, des 

équipements et gestion des déchets

Attention à la compatibilité avec avec les surfaces 

nettoyées ->téléphones, terminal de payement, brosse, 

lime, etc…



Entretien des sols, des surfaces, des 

équipements et gestion des déchets

 Attention au transvasage et à 

la dilution.

• S’équiper des EPI 

nécessaires.

• Annoter correctement les 

bidons de produits dilués.

Source image https://www.symbolesdanger.be/frhttps://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/french-chlorine-5percent.pdf

https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/french-chlorine-5percent.pdf


Entretien des sols, des surfaces, des 

outils, matériel et gestion des 

déchets

 Attention particulière à l’entretien des 

communs (sanitaires, douches, 

vestiaires…) et des surfaces   partagées ( 

poignée de porte, rampe, séchoir,  etc.)

 Attention particulière à l’entretien des 

équipements partagés

 Elimination des déchets dans                              

des poubelles fermées de préférence à 

pédale.
www.durable.fr/



Entretien des vêtements de travail

Hygiène personnelle

 Nettoyage préférentiellement par l’entreprise

 Nettoyage à la maison -> évaluation du risque et suivi des consignes

 De retour à la maison: se changer et se doucher

60° minimum 

30 minutes

Stockage

12hrs

Température

indiquée pour 

le vêtement.OU



Questions- Réponses



Axes de réflexion 

pour la reprise des activités artisanales

Coordinateur Covid-19

RGD 17.04.2020

Evaluation de chaque « poste de 
travail » d’un point de vue 
COVID-19

Mise en place d’actions



Coordinateur Covid-19

Employeur

Travailleur désigné

Son rôle :
 Evaluer le risque COVID-19. 

 Organiser les postes de travail, les mesures 

d’hygiènes.

 Assurer le suivi des actions.

-> Chacun doit se sentir responsable 



RGD 17.04.20 - Sécurité et Santé Covid-19

 Obligations des employeurs - RGD 17.04.2020

• Obligations renforcées des employeurs dans l’évaluation des risques et des 
mesures à prendre pour ses salariés et ceux d’autres entreprises avec lesquels ils 
ont contact (information, coordination)

• Limitation du nombre de salariés exposés

• Information et formation, affichage

• Aménagement des postes, EPC, EPI dont vêtement de protection

• EPI et vêtement de protection (gestion et entretien)

• Sanitaires appropriés et hygiène des mains (eau-savon-serviette/ désinfectants)

• Distanciation « approprié » ; à défaut masque ou autre dispositif  recouvrant la 
bouche et le nez / autre EPI si nécessaire

• Nettoyage régulier des locaux et des sols 

• Nettoyage et désinfection des surfaces de travail.

http://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a303/jo


 Droits et obligations des salariés - RGD 17.04.2020

• utiliser correctement les équipements de protection et les vêtements de 

protection et appliquer des mesures d’hygiène requises.

• signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux « travailleurs 

désignés » et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute situation de 

travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un 

danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé dans le cadre de 

l’épidémie de COVID-19.

RGD 17.04.20 - Sécurité et Santé Covid-19

http://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a303/jo


Evaluation des « postes de travail » d’un point 

de vue COVID-19

Trajets- accès - voies de circulation 

Lieux communs : sanitaires, vestiaires, réfectoire, salle de 

réunion…

Clients

Vêtements de travail - EPI jetable ou réutilisable 



Evaluation des « postes 

de travail » d’un point 

de vue COVID-19

Distanciation appropriée?

Partage d’équipements, outils, 

machines, véhicules?

https://stm.lu/download/213
https://stm.lu/download/213


Evaluation des « postes 

de travail » d’un point de 

vue COVID-19

Contact clientèle ou 

personnes extérieures : 

distinguez les contacts 

dans l’entreprise et les 

contacts chez le client.

https://stm.lu/download/213


Evaluation des « postes de travail » d’un point 

de vue COVID-19

Spécifique au secteur Santé-hygiène

Contacts multiples potentiels :

- Client <->son professionnel

- Client <->autre professionnel

- Client <->autre client

- Professionnel <-> professionnel

Espace ouvert sauf  pour les soins.



Evaluation des « postes de travail » d’un point 

de vue COVID-19

Spécifique au secteur Santé-hygiène

Suppression de la distanciation :

Client et son professionnel pendant les soins (contacts rapprochés voire 

contacts physiques)

Contact direct et indirect (via le matériel)

Diversité des activités ( soins,vente de bijoux, accessoires, 

produits cosmétiques, …)

 Intervention à domicile : risque élevé – intervention non 

autorisée pour le moment



Evaluation des « postes de travail » d’un point de 

vue COVID-19

POSTULAT - spécifique au secteur Santé-Hygiène

2m

2m

CLIENT CLIENT

PROFESSIONNEL

« Son » 

PROFESSIONNEL

*

*

* Mise en place des EPC puis EPI
• Réduction de la proximité au maximum
• Mise en place de mesures de protections efficaces
Attention à la contamination via des objets ou des surfaces 

Distanciation de 2 m
•Aux différents endroits de soins, d’attente 
(accueil, salle d’attente)
•Au-niveau des zones de circulation
•Au-niveau de l’accès
•Au-niveau des sanitaires
Attention à la contamination via des objets 
ou des surfaces

Distanciation appropriée 
• dans les communs, zones de circulation etc.
Attention à la contamination via des objets ou des surfaces



Evaluation des « postes de travail » d’un point de 

vue COVID-19

EVALUATION - spécifique au secteur Santé-Hygiène

 Inventaire des surfaces de contacts potentiellement 

contaminées dans les différents endroits utilisés /pour chaque 

tâche ou prestation réalisées

 Inventaire des équipements, matériel, linge (serviette, 

couverture, tablier, etc) potentiellement contaminés. 



ACTIONS À METTRE 

EN PLACE

Organisation, aménagement du travail, circulation - accès

Vêtements de travail, EPI: gestion et entretien

Plan d’entretien des locaux, surfaces, équipements, linge

- Gestion des consommables (produits) et équipements (poubelles, 

pulvérisateur…) nécessaires pour assurer l’hygiène : choix, quantité, 

emplacement, réapprovisionnement, élimination des déchets 

Accent sur l’information des salariés et des clients 



Actions à mettre en place

Organisation>EPC>EPI
Le critère le plus restrictif  prévaut

 Activités-soins non réalisables ? En fonction de l’organisation, des EPC, des EPI.

 Nombre de clients possible > nombre de professionnels possible en tenant compte

du critère de distanciation, du matériel disponible -> aménagements des horaires

 Pas de salle d’attente → RVD décalés, consignes lors de la prise de RDV (venir à 

l’heure, si quelqu’un à l’accueil->ne pas rentrer…)

 Pas de place suffisante dans le local de pause pour accueillir plusieurs professionnels 

entre les clients → décalage des soins d’un collègue par rapport à l’autre.



Actions à mettre en place

Organisation

 ORGANISATION DES RENDEZ-VOUS :

- Prestation uniquement sur rendez-vous

- Limitez le nombre de client sur place. Le nombre doit être adapté à la 
taille de la structure 

- Evitez l’attente et les croisements (attente à l’extérieur- service SMS -
décalage RDV)

- Évitez la concentration du personnel aux mêmes endroits (bac à 
shampoing, salle de pause, etc) si la taille du local ou des infrastructures ne 
permet pas le respect des règlementations sanitaires COVID-19.  



Horaires de travail, de pauses à adapter

Prise de RENDEZ-VOUS uniquement par téléphone, 
dans un endroit différent si possible

Prévenir les clients des consignes (venir à l’heure, porter 
un masque , de pas entrer si déjà quelqu’un dans l’accueil)

Mettre une affiche avec les consignes sur la porte 
d’entrée.

Actions à mettre en place

Organisation



 INDIVIDUALISATION DU MATERIEL 

(Répartition du matériel ou achat de matériel)  :

- Chaque salarié doit disposer d’un maximum de 

matériel qui lui est réservé (ciseaux, sèche cheveux, 

brosse, chariot, etc.) afin de limiter les contacts avec des 

objets potentiellement contaminés. 

Pour le matériel partagé (chariot permanente, appareil 

vapeur, etc) -> établir un plan de nettoyage avant et après 

utilisation 

Actions à mettre en place

Organisation



UN PROFESSIONNEL PAR CLIENT 

- Limiter si possible les contacts en favorisant le 
suivi du client par le même professionnel du 
début à la fin ( ex. le coiffeur réalise le 
shampoing , la coupe , le brusching)

 UN PROFESSIONNEL FIXE PAR POSTE

préparation coloration, bac à shampoing,      
accueil

Actions à mettre en place

Organisation



LIMITER LES 

DEPLACEMENTS DU CLIENT 

Revoir les espaces et les chemins de      

circulation 

Actions à mettre en place

Organisation

Sources : http://biblus.accasoftware.com/fr/comment-

concevoir-lagencement-dun-salon-de-coiffure/ Vue en plan 

réalisée evec EDIFICIUS

Attention:  les clients ne 
doivent pas se retrouver 
en même temps à la 
caisse



Actions à mettre en place

Organisation

Eviter les croisement du personnel (prévoir 

son matériel a proximité sur son propre 

chariot) 

Sélectionner et sortir uniquement le  matériel 

nécessaire



Travail en équipes 

https://emploi.belgique.be/fr/actualites/

guide-generique-pour-lutter-contre-la-

propagation-du-covid-19-au-travail

Actions à mettre en place

Organisation



Actions à mettre en place

Aménagement du travail

Limiter les emplacements disponibles pour les clients

Distanciation 

OK

Distanciation 

OK



Actions à mettre en place

Aménagement du travail

Si la place est limitée, 

séparer les emplacements 

<2 m par des écrans ou un 

auvent en plexiglas



Actions à mettre en place

Aménagement du travail



Actions à mettre en place

Aménagement du travail

Aménager les vestiaires salariés/ vestiaires 

clients

Ecran en Plexiglas à déposer pour l’accueil / 

pour la manucure

Assurer la distanciation dans les communs -

Source:www.edimeta.fr



Actions à mettre en place

Les Equipements de Protection Individuels ( EPI)

(*Hors piercing nasal/buccal)

AVEC 
masque

chirurgical de 
préférence 

Source des images https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html

- Masque chirurgical 
obligatoire

- Lunettes ou visière 
(recommandée)

- Gants

SANS 
masque     

CLIENTS PROFESSIONNEL

- Masque chirurgical 
obligatoire*, de 
préférence masque FFP2   

- Visière obligatoire

- Gants
Source des images https://sante.public.lu/fr/

OU

OU



Actions à mettre en place

Les Equipements de Protection Individuels ( EPI)

Piercing nasal et buccal*

Source des images https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html

SANS 
masque     

CLIENTS PROFESSIONNEL

- Masque FFP2 
obligatoire*   

- Visière obligatoire*

- Gants

Source des images https://sante.public.lu/fr/

Piercing nasal et buccal



Actions à mettre en place

Vêtements de travail

Proposer des vêtements de travail aux salariés

Envisager le nettoyage

- Machine à laver

- Société d’entretien

Mise à disposition de sacs pouvant se fermer 
hermétiquement et en nb suffisant pour le stockage 
ou le transport des vêtements avant lavage (sac 
poubelle, sac de congélation)



Actions à mettre en place

Plan d’entretien

Elimination des déchets 

Plan d’entretien des locaux , 

surfaces , équipements, linge 

+ gestion consommables et 

équipements (poubelles, 

pulvérisateur…)

Emplacement des produits 

Elimination des déchets 



Actions à mettre en place

Information du salarié

Affichage

Support d’information -> 

KIT d’information du 

STM pour le salarié

https://www.stm.lu/news/covid-19-documents-utiles-mise-a-jour-le-17-04-20/


KIT information du salarié - STM

https://stm.lu/download/234
https://www.stm.lu/news/covid-19-documents-utiles-mise-a-jour-le-17-04-20/


KIT information du salarié - STM

https://stm.lu/download/218
https://stm.lu/download/219
https://stm.lu/download/234
https://stm.lu/download/228


Accès  à l’entreprise

Attention à la 

protection des  

salariés vulnérables

https://stm.lu/download/219
https://stm.lu/download/234


Accès  à l’entreprise

REPRISE après COVID-19

- Pas de symptômes + 2 jours 

avec un minimum de 14 

jours

La décision de levée de 

l’isolement doit être prise 

par le médecin traitant.

Les centres de soins avancés ne pratiquent en 

aucun cas des tests après cette période de 14 

jours et ne délivrent pas de certificat de 

guérison en conséquence.

Le ministère de la santé ne recommande pas 

la pratique de tests chez personnes dont les 

critères de guérison sont remplis.



KIT information du salarié - STM

https://stm.lu/download/205/
https://stm.lu/download/203/
https://stm.lu/download/207
https://stm.lu/download/210


 Consignes spécifique de l’entreprise à communiquer

 Contact du département psychologie du STM 

(Pour les salariés affiliés)

psychologie@stm.lu

Tél. + 352 40 09 42 17 17

• Accompagnement des salariés sur des thèmes en relation avec la situation de 

“crise”: Peur, angoise, deuil, gestion des émotions, etc.

• Outils d’aide pour les salariés et les employeurs :  flyer, fiches d’information en 

cours de création-> consultez régulièrement le site www.stm.lu

KIT information du salarié - STM



L’information doit être :

Adaptée à la situation de stress, d’incertitude

 Comprise

 Répétitive

 Suivie

 Participative

https://stm.lu/download/231/
https://stm.lu/download/206/


Supports d’information

Supports types (affiche, 

plan)

Supports à 

personnaliser par 

l’entreprise 

https://www.stm.lu/news/covid-19-documents-utiles-mise-a-jour-le-17-04-20/
















APPEL

Transmettez-nous vos photos « bonnes 

pratiques » Anti-COVID-19 » contact@cdm.lu

Partagez vos bonnes pratiques 

mailto:contact@cdm.lu


Questions- Réponses



Checklists pratiques

 Recommandations pour la reprise des salons de coiffure et des barbiers

 Recommandations pour la reprise des salons d’esthétique

 Recommandation pour la reprise des salons de manucure, pédicure et des 

tatoueurs 

Mise en ligne sur le site Internet www.stm.lu cette après-midi

 Prescriptions sanitaires santé-hygiène secteur artisanal. 

https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/recommandations-sanitaires-temporaires/index.html
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Checklists pratiques

 Recommandations pour la reprise des salons de coiffure et des barbiers

 Recommandations pour la reprise des salons d’esthétique

 Recommandation pour la reprise des salons de manucure, pédicure et des 

tatoueurs 

Mise en ligne sur le site Internet www.stm.lu cette après-midi

 Prescriptions sanitaires santé-hygiène secteur artisanal. 
Recommandations 

coiffeurs/ barbiers

https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/recommandations-sanitaires-temporaires/index.html


Checklist pratique - Salon d’esthétique 
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Manucures, pédicures, etc



Conclusions

Protégeons-nous et protégeons les autres 

Responsabilité de chacun

-Gestes barrières

-Distanciation et port du masque ou tout autre dispositif  

permettant de couvrir le nez et le bouche.

Elimination de tout risque par une évaluation de chaque poste

Procédures spécifiques si intervention auprès des clients ou 

personnes externes à l’entreprise



Pour vous aider

L’équipe du STM

Si vous avez des questions aux médecins du 

travail concernant le Coronavirus, veuillez nous 

contacter

- soit en nous téléphonant au numéro suivant : 

40 09 42 1160

- soit en envoyant un Email à :

med.covinfo.lux@stm.lu

www.stm.lu

http://www.stm.lu


Pour vous aider

L’équipe du STM

Le département psychologie est à disposition 

des salariés et des entreprises pour un 

accompagnement.

Tél.  00 352 40 09 42 1717

psychologie@stm.lu

www.stm.lu

En plus des documents actuel, d’autres 

dossier d’information et  flyers sont en cours 

de création-> consulter le site régulièrement

COVID-19 : Cellule de soutien psychologique 

à destination des RH, responsables ou dirigeants 

d’entreprise*

« Faire face à cette crise sanitaire »

Les psychologues du STM peuvent vous accompagner dans 

cette crise :

-Vous apporter une écoute, une décharge émotionnelle par 

rapport aux difficultés vécues ;

-Vous aider à mieux comprendre le ressenti de vos 

collaborateurs et l’impact psychique et social de cette crise ; 

-Vous aider à identifier les différentes alternatives et les 

changements à opérer.

* Uniquement pour les entreprises affiliées au STM



Pour vous aider

L’équipe de la STM

Hotline : +352 42 67 67 550 

par e-mail : contact@cdm.lu

Page COVID-19 dédiée et FAQ:

www.cdm.lu

www.yde.lu/gestion-entreprise/covid19 

http://www.cdm.lu
https://www.yde.lu/gestion-entreprise/covid19
https://www.cdm.lu/


Questions- Réponses



Merci de votre attention

 Questions « Chat » non-répondues :

• Questions médicales et sanitaires -> site STM 

• Questions reprise et aides financières-> site  Chambre des Métiers

 Extension FAQ de la Chambre des Métiers par des questions/réponses sur le 

volet « recommandations sanitaires »

Appel

Transmettez-nous vos photos « bonnes pratiques »

Anti-COVID-19 » contact@cdm.lu

mailto:contact@cdm.lu

