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Mesures de protection David G. Simons Academy, DGSA® 
Voici comment nous nous protégeons lors de nos cours contre le 

Coronavirus. 

 

Dès à présent, le port du masque est obligatoire pour les participants ainsi 
que les instructeurs lors des cours de la DGSA®. Dans certains pays, le port 
d'un masque FFP2 lors de nos cours est obligatoire.  
Venez munis de votre masque de protection lors de la tenue des cours. 

 
 
 
 
                         1.5 mètre 
 

La distance minimale de 1.5 mètre entre les participants est strictement 
respectée lors de nos cours. Cependant, cela ne sera naturellement pas le cas 
lors des sessions de pratique. Afin de limiter le risque de contamination, nous 
demandons à nos participants de rester avec le même binôme tout au long 
du cours, tant pour la partie pratique que théorique assise. La distance 
minimale de 1.5 mètre entre les binômes est respectée. L’instructeur utilise 
les Tutoriels Vidéo Dry Needling DGSA® comme outil pédagogique pour 
démontrer les techniques de Dry-Needling. En plus nous faisons des 
projections vidéo simultanées et/ou nous présentons les techniques par 
petits groupes ou par binômes. 

 

Le savon, le papier à usage unique, le gel hydroalcoolique et le désinfectant 
de surface sont fournis en quantité suffisante afin de garantir l’hygiène.  
 
Les participants devront amener leur propre serviette pour couvrir la table de 
traitement. La serviette devra être changée tous les jours. 

 

Des poubelles fermées et à pédales seront placées en quantité suffisante.  
 
La salle de cours et les sanitaires sont régulièrement nettoyés.  
 
La salle de cours est régulièrement aérée ou et équipée d’un système de 
ventilation. 

 

Veuillez rester chez vous si vous avez de la toux, de la fièvre, si vous vous 
sentez malade, ou si vous avez été en contact dans les 2 dernières semaines 
avant le début du cours avec une personne testée positive au COVID 19. 

 

Certificat 
Covid 

Certificat Covid: dans certains pays, un certificat Covid est requis pour nos 
cours. Veuillez apporter votre certificat Covid avec vous au cours. 

 Nous demandons à tous les participants d’adhérer aux mesures de protection existantes et nous faisons 
également appel à la responsabilité personnelle de chacun. 
 
 

   


