
LE RETOUR 
DES PATIENTS 
ESTHÉTIQUES 
APRÈS LA COVID-19
À quoi les cliniques  
doivent-elles s’attendre  
et à quoi doivent-elles  
se préparer ?



INTRODUCTION
La pandémie de COVID-19 a provoqué des bouleversements 
mondiaux dans tous les domaines de la vie quotidienne, de 
l’industrie, de l’économie et de la santé. Sur le marché de 
l’esthétique à l’évolution rapide et à forte valeur ajoutée, les 
cliniques et les praticiens doivent comprendre et répondre 
à l’évolution des attitudes et des comportements des 
consommateurs afin de faciliter au mieux un retour sûr et 
efficace aux activités commerciales. 
Cynosure a commandé une enquête mondiale complète 
afin de comprendre les attitudes des patients et des 
praticiens au regard des interventions esthétiques ainsi 
que le comportement anticipé après que les restrictions 
imposées par la COVID-19 soient assouplies. 
La première enquête mondiale a analysé les principaux 
marchés de l’esthétique ainsi que les attitudes des clients 
sur ces marchés, aux fins suivantes :
• COMPRENDRE l’état d’esprit des patients et leur 

propension à reprendre un traitement ;
• FORMER les praticiens esthétiques partout dans le monde
• MIEUX INFORMER les stratégies des cliniques, tant 

au niveau des protocoles que des programmes de 
sensibilisation des patients, afin de communiquer des 
messages de sécurité de manière proactive. 

L’AVENIR DE L’ESTHÉTIQUE
La beauté reste une priorité ; bien que nous traversions un 
contexte difficile, cela se traduit clairement. Ayant connu 
un mode de vie complètement différent sans bénéficier 
d’aucun accès à l’ensemble des traitements professionnels, 
85 % des personnes interrogées ont fait part de leur volonté 
affirmée de reprendre un traitement dans les 12 premiers 
mois suivant la levée des restrictions. Sur la plupart des 
marchés, les patients se rappellent s’être sentis plus 
heureux par rapport à leur apparence physique il y a 12 mois.
Les conséquences de la COVID-19 se feront certainement 
sentir dans les années à venir, mais il reste encore beaucoup 
de chemin à parcourir. Néanmoins, un désir évident de revenir à 
des pratiques « normales » se fait ressentir, avec la confiance 
et le bonheur personnels qui sont au cœur de ces pratiques. 
La COVID-19 n’a rien changé au besoin fondamental de suivre 
des traitements esthétiques ; elle n’a fait que placer une autre 
barrière à l’entrée. La réussite des cliniques et le retour à 
la normalité reposeront essentiellement dans la constante 
minimisation des risques physiques, le maintien d’une approche 
sereine et autoritaire, et dans la communication des mesures 
actuellement adoptées pour garantir la sécurité des patients.
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a fait l’objet 
de traitements 
esthétiques au cours 
des 2 dernières années

80 %

20 %
envisage 
activement 
des traitements 
esthétiques

80 % de femmes 20 % d’hommes

ÉTATS-UNIS  
(1 000)

ROYAUME-UNI 
(500)

CORÉE DU SUD 
(500)

ESPAGNE
(500)

AUSTRALIE
(500)

LE PUBLIC

MÉTHODOLOGIE DE 
L’ENQUÊTE
Cette étude a été menée par Prescient 
pour le compte de Cynosure, et a 
impliqué un travail de terrain entre le 
1er mai et le 14 mai 2020, auprès de 
3 000 patients répartis dans le monde 
entier, couvrant cinq marchés clés : les 
États-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne, 
la Corée du Sud et l’Australie. 

PRINCIPAUX THÈMES : 

Déclencheurs et 
motivations du traitement

Perceptions de 
l’apparence

Préoccupations relatives 
à l’hygiène au sein de la 
clinique

Degrés de confiance en 
l’absence de traitements 
esthétiques
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Voici ce que nous savons de l’attitude des patients dans le monde en quelques mots...

REPRISE DU TRAITEMENT

souhaitent reprendre un 
traitement dans les 12 MOIS 
suivant la levée des restrictions.

affirment que les 
préoccupations 
relatives à la COVID-19 
sont prioritaires.

3

reprise aussi 
rapide que 
possible

reprise dans les 
3 premiers mois

31 % 32 %

85 % 

51 % 

affirment que la SITUATION 
ÉCONOMIQUE et LE 
CARACTÈRE ABORDABLE 
constituent des préoccupations 
majeures.

44 % 

22 %
reprise dans un 
délai de 6 à 12 mois

DES GARANTIES DE PREMIER ORDRE
Les patients ont fait état d’une série de mesures de garantie qui 
les rassureront et leur redonneront confiance pour reprendre 
des traitements esthétiques. Voici les quatre mesures 
principales :

Utilisation de masques et de gants par le personnel ;

Utilisation de masques par les patients en salle 
d’attente ;

Limitation du nombre de patients présents 
en même temps au sein du cabinet ;

Rassurer et communiquer sur la désinfection  
et la sécurité au sein du cabinet.
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NOUS ÉTIONS PLUS HEUREUX DANS  
NOS CORPS L’ANNÉE DERNIÈRE
Sur la plupart des marchés, les patients se rappellent s’être sentis plus heureux 
par rapport à leur apparence physique il y a 12 mois.

À la question de la 
comparaison entre 
comment ils se sentent 
aujourd’hui par rapport à 
comment ils se sentaient 
l’année dernière, sur une 
échelle de 1 à 10, 34 % des 
femmes ont indiqué un 
score compris entre 1 et 4, 
contre 26 % des hommes.

PLUS D’UN QUART DES HOMMES 
ET UN TIERS DES FEMMES SE 
DISENT MÉCONTENTS DE LEUR 
APPARENCE
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26 %
score compris 

entre 1 et 4

34 %
score compris 

entre 1 et 4

SENTIMENT D’ÊTRE HEUREUX (SCORE DE 6+) IL Y A 12 MOIS

60 %

SENTIMENT D’ÊTRE HEUREUX (SCORE DE 6+) AUJOURD’HUI

52%
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PERSPECTIVES INTERNATIONALES
UNE PLONGÉE PLUS PROFONDE DANS LES PERSPECTIVES SPÉCIFIQUES 
DU MARCHÉ...
Chaque marché a montré des différences dans les principaux traitements esthétiques que les 
patients avaient reçus au cours des deux dernières années. Dans tous les pays, l’épilation laser a 
été plus fréquemment citée que les injections cosmétiques.

TRAITEMENTS LES 
PLUS COURANTS

37 % massages, soins du 
visage et enveloppements 
corporels

25 % maquillage permanent 
ou semi-permanent

24 % épilation laser ou 
lumière intense pulsée (IPL)

24 % injections cosmétiques

17 % dentisterie esthétique

TRAITEMENTS LES  
PLUS COURANTS

44 % épilation laser ou IPL

39 % massages, soins du 
visage et enveloppements 
corporels

34 % dentisterie esthétique

17 % réduction de la cellulite, 
tonification des muscles

15 % rajeunissement  
de la peau

TRAITEMENTS LES 
PLUS COURANTS

38 % massages, soins du 
visage et enveloppements 
corporels

21 % épilation laser ou IPL

20 % dentisterie esthétique

18 % revitalisation de la 
peau 

15 % remodelage corporel 
non invasif associé à des 
15 % injections cosmétiques

TRAITEMENTS LES 
PLUS COURANTS

37 % massages, soins du 
visage et enveloppements 
corporels

20 % épilation laser ou 
lumière intense pulsée (IPL)

17 % rajeunissement de la 
peau

15 % injections cosmétiques

15 % dentisterie esthétique

TRAITEMENTS LES 
PLUS COURANTS

40 % massages, soins du 
visage et enveloppements 
corporels

33 % épilation laser ou IPL

21 % rajeunissement de la 
peau ou gommage chimique

16 % dentisterie esthétique

15 % injections 
cosmétiques
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Données de l’enquête en réponse à la question : Au cours de ces deux dernières 
années, avez-vous suivi l’un des traitements non invasifs suivants ?

CORÉE DU SUD ESPAGNE ÉTATS-UNIS

ROYAUME UNI AUSTRALIE



Les cliniques doivent faire preuve d’autorité et de 
détermination quant aux mesures qu’elles adoptent 
pour rouvrir les cabinets. Des mesures claires doivent 
être mises en œuvre, notamment la distanciation 
sociale au sein de la clinique et la limitation du 
nombre des patients à l’intérieur du cabinet.

À mesure que les gens comprennent 
mieux l’importance de porter un masque, 
notamment à l’intérieur, les cliniques peuvent 
aider les patients à se sentir plus confiants en 
exigeant d’eux qu’ils portent un masque dans 
l’attente de leur traitement.

sont rassurés par 
l’UTILISATION DE 
MASQUES dans les 
salles d’attente. 

UNE MESURE DÉCISIVE POUR GÉRER LES RISQUES CONTRIBUERA 
À INSPIRER LA CONFIANCE AUPRÈS DES PATIENTS DÉSIREUX DE 
REPRENDRE DES TRAITEMENTS

LES PATIENTS SOUHAITENT REPRENDRE 
LES TRAITEMENTS ESTHÉTIQUES

L’étude a mis en avant TROIS FACTEURS CLÉS qui doivent être attestés de la même manière 
par les praticiens, les cliniques et les marques afin de répondre correctement aux besoins des 
patients après que les restrictions liées à la COVID-19 aient été assouplies ou levées. 

créer un sentiment 
de SÉRÉNITÉ

Imposer une 
AUTORITÉ

Inspirer la 
CONFIANCE

1 2

3

La COVID-19 n’a pas modifié le désir de traitement 
des patients ; elle a simplement remis en question 
la manière dont il devrait être administré dans 
la pratique. Des communications régulières 
concernant les mesures mises en place 
contribueront à rassurer et à apaiser les patients. 

34 %
cherchent à être rassurés et à 
recevoir des COMMUNICATIONS 
de la part du cabinet au sujet des 
mesures de désinfection et de 
sécurité adoptées.

35 %
considèrent que LIMITER LE 
NOMBRE DES PATIENTS qui 
sont présents simultanément 
au sein du cabinet représente 
un critère essentiel.

36 %
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Données de l’enquête en réponse à la 
question : Parmi les mesures suivantes, 
lesquelles vous rassureront quant à la 
possibilité de suivre à nouveau un traitement ?



ATTITUDES DES PRATICIENS

Le travail sur le terrain a été mené en mai 2020 auprès de 110 professionnels de 
santé des États-Unis et de 51 autres provenant d’autres marchés mondiaux. 

LES DEGRÉS DE CONFIANCE DES PRATICIENS REPOSENT SUR DES 
SIGNES D’OPTIMISME QUANT À UNE REPRISE À PLUS LONG TERME. 

En examinant une liste de facteurs susceptibles d’inspirer confiance et de rassurer 
les patients dans un cadre clinique, les praticiens ont cité la sécurité et l’autorité 
comme étant les plus importants.  
Parmi les trois protocoles les plus courants, on trouve :

LIMITATION DU 
NOMBRE DES 

PATIENTS

75 %84 %

LES 
COMMUNICATIONS 

EN MATIÈRE 
D’HYGIÈNE ET DE 

SÉCURITÉ

75 %

Lorsque les restrictions liées aux coronavirus seront assouplies ou levées dans votre 
région, à quelle vitesse pensez-vous que la majorité de vos clients reprendront des 
traitements esthétiques ?
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LES MASQUES

affirment dans les 12 MOIS 
suivant la levée des restrictions.

3

reprise aussi rapide 
que possible

reprise dans les 
3 premiers mois

26% 24 %

76% 
26 %

reprise dans 
un délai de  
6 à 12 mois

Une grande majorité des praticiens prévoient que les personnes reprendront leur traitement 
dans les 12 mois (76 %). Les patients se montrent encore plus optimistes (85 %).



ATTITUDES DES PRATICIENS

Le travail sur le terrain a été mené en mai 2020 auprès de 
110 professionnels de santé des États-Unis et de 51 autres 
provenant d’autres marchés mondiaux.
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3 praticiens sur 4 estiment que les 
traitements esthétiques seront toujours aussi 
importants pour les patients. Notre enquête 

auprès des consommateurs montre que 85 % des patients 
entendent reprendre leur traitement dans l’année à venir.

qui avait prévu des investissements au début de 
l’année a toujours l’intention d’investir cette année.

1 praticien sur 3 

sont convaincus que les recettes 
de leur entreprise retrouveront les 

niveaux antérieurs à la COVID-19 dans les 12 mois 
suivant l’assouplissement des restrictions.

62 % $

$
33 % envisagent toujours d’ajouter de nouvelles 
interventions/de nouveaux traitements dans leur 
cabinet.

24 % envisagent toujours d’agrandir leur équipe.

19 % envisagent toujours l’achat de nouveaux 
lasers ou d’appareils à radiofréquence (RF).

20 % envisagent toujours de remplacer d’anciens 
dispositifs d’esthétique produisant de l’énergie.

95 % auront beaucoup plus recours à 
des outils en ligne qu’auparavant 56 %

La propension à utiliser des outils en ligne pour l’éducation et 
l’apprentissage sera plus élevée, 95 % des praticiens interrogés 
déclarant qu’ils les utiliseront davantage qu’auparavant, et 56 % qu’ils 
les utiliseront beaucoup plus.

UTILISATION DES OUTILS EN LIGNE

 auront davantage recours aux 
outils en ligne qu’auparavant
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RECOMMANDATIONS
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : QUE FAUT-IL CHANGER ?
Il est possible de répondre aux préoccupations des patients liées à la COVID-19 
en adoptant systématiquement des mesures visant à prioriser tant le personnel 
des cliniques que la santé et la sécurité des patients afin de réduire le risque 
d’infection ou de transmission ultérieure.  
Assurez-vous de consulter les lois et règlements nationaux, locaux et 
fédéraux liés à la réponse à la COVID-19 pour obtenir des conseils officiels sur 
l’exploitation de votre cabinet dans ce contexte de la COVID-19.

         CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU PERSONNEL

• IDENTIFIER LES ASPECTS À AMÉLIORER en recueillant les réactions 
du personnel au cours des 4 premières semaines suivant l’ouverture.

• CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE du personnel chaque jour.

• APPOSER UNE SIGNALISATION dans votre cabinet  
pour savoir comment reconnaître les signes et  
symptômes de la COVID-19.

• CONSIGNER LES CONTACTS ENTRE LE  
PERSONNEL ET LES PATIENTS DANS UN  
JOURNAL afin de documenter la chaîne de  
contact entre les patients et le personnel.

• SE FORMER aux procédures administratives.  
Voir un exemple ici. 

• LIMITER LE PERSONNEL présent dans le  
cabinet grâce à des horaires décalés ; limiter  
le personnel en charge de chaque patient.

• ÉLABORER UN PLAN DE PRÉPARATION  
pour gérer les contacts avec les cas  
suspects parmi les patients ou le personnel. 
Consultez de plus amples informations ici. 

1

2

3

4

5

6

7

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-infection-control-training
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
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         CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX PATIENTS

• COMMUNIQUER DE MANIÈRE PROACTIVE avec les patients au sujet des 
mesures de sécurité mises en œuvre dans votre cabinet. 

 APPLIQUER UNE POLITIQUE DE RENDEZ-VOUS STRICTE avec un 
intervalle de temps approprié entre chaque rendez-vous pour permettre 
le nettoyage nécessaire.

• METTRE EN PLACE LA TÉLÉCONFÉRENCE/CONSULTATION VIRTUELLE 
pour réduire au minimum le temps d’exposition en face à face.

• PRÉSÉLECTIONNER LES APPELS TÉLÉPHONIQUES à l’aide d’une liste de 
contrôle lors de la prise de rendez-vous avec les patients. Voir un exemple ici. 

• UTILISER LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ COVID-19 pour 
les interventions non électives. Voir un exemple ici.

• PROTÉGER LE VISAGE : le patient doit apporter sa propre protection ou se 
voir remettre un masque chirurgical à son arrivée.

• TRANSFÉRER LE PATIENT DIRECTEMENT EN SALLE DE TRAITEMENT 
plutôt qu’en salle d’attente.

• INTERDIRE LES ACCOMPAGNATEURS, sauf si cela est nécessaire pour 
garantir un  retour à la maison en toute sécurité à la suite de l’intervention.

• OBTENIR DES ANTÉCÉDENTS CIBLÉS pour connaître les symptômes 
ou les voies d’exposition possibles.

• SUIVRE LES DIRECTIVES LOCALES  
pour les patients relevant  
de groupes à risque élevé.  
Voir un exemple ici.
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https://cyno.news/screening-checklist
https://www.plasticsurgery.org/documents/medical-professionals/COVID19-Informed-Consent.pdf
https://cpca.net.au/wp-content/uploads/2020/05/CPCA-Position-Statement-regarding-return-to-work-005-Formatted-14.05.20-MM002.pdf
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• CONSERVER UN FAIBLE VOLUME DE PATIENTS grâce une planification 
contrôlée des rendez-vous des patients.

• INSTALLER UN ÉCRAN EN PLEXIGLAS pour l’accueil des patients.

• INSTAURER UNE CIRCULATION DES PATIENTS À SENS UNIQUE à 
l’intérieur de la clinique. Voir un exemple ici.

 FAIRE ATTENDRE LES PATIENTS À L’EXTÉRIEUR de la clinique, dans 
leur propre voiture, puis les accompagner directement jusqu’à la salle de 
traitement.

• ÉCARTER LES CHAISES si une salle d’attente est encore nécessaire et 
créer des barrières naturelles à l’aide de plantes ou d’écrans.

• ENVISAGER DE MODIFIER LES ZONES DE VENTE pour en minimiser 
l’accès ; retirer les produits à tester.

• RÉDUIRE LES CONTACTS INUTILES en lien avec l’accueil au cabinet. 
Supprimer les machines à café en libre-service, les fontaines d’eau fraîche, 
etc. Retirer les magazines.  

• ENVISAGER DES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT pour remplacer les 
interrupteurs, les robinets sans contact, les distributeurs de serviettes, de 
savon et les poubelles.

• INSTAURER LE PAIEMENT SANS CONTACT  
et les reçus par e-mail.

• PASSER EN REVUE LES PORTES qui  
peuvent être laissées ouvertes en toute  
sécurité, toute en respectant les codes  
de prévention des incendies afin d’éviter  
les points de contact.

• ÉLIMINER L’UTILISATION PARTAGÉE  
de feuilles de renseignements ;  
offrir des stylos à usage individuel.

1
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CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA DISTANCIATION 
SOCIALE AU SEIN DE LA CLINIQUE

10

11

https://cpca.net.au/wp-content/uploads/2020/05/CPCA-Position-Statement-regarding-return-to-work-005-Formatted-14.05.20-MM002.pdf
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• INSTALLER UNE SIGNALISATION pour indiquer au 
personnel et aux patients que les articles ont été nettoyés/
préparés pour eux (salle, fauteuil de traitement, appareils).

• VENTILER LES BUREAUX ET LES SALLES DE 
TRAITEMENT autant que possible entre les patients 
et pendant les procédures de désinfection.

• RÉÉVALUER LES PROCÉDURES DE NETTOYAGE pour 
tous les bureaux, les points de contact les plus courants 
(surfaces, tables, claviers d’ordinateur, poignées de porte/
armoire, installations sanitaires, boutons d’ascenseur). 
Voir un exemple ici. 

• INSTALLER PLUSIEURS DISTRIBUTEURS DE 
DÉSINFECTANT POUR LES MAINS, plusieurs points 
proposant de l’eau et du savon, ainsi que des lingettes 
en option pour les patients. 

• DISPENSER UNE FORMATION À L’HYGIÈNE 
DES MAINS au personnel comme aux patients 
(instructions claires/photographies).  
Voir un exemple ici. 

• OBSERVER LES DIRECTIVES LOCALES en matière 
de produits de nettoyage. Une liste des désinfectants 
répondant aux critères de l’EPA pour la COVID-19 peut 
être consultée ici.

• FOURNIR UN ÉCOUVILLON DE NETTOYAGE à chaque 
patient afin qu’il puisse désinfecter la machine à cartes 
avant et après avoir inséré sa carte/utilisé le clavier.

1

2

3

4

5

6

7

PROCÉDURES DE NETTOYAGE

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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• PRÉVOIR DES ZONES APPROPRIÉES pour que le personnel puisse 
enfiler/ôter les EPI.  

• EXIGER DU PERSONNEL QU’IL NE PORTE QUE L’UNIFORME DU 
CABINET DANS LE CABINET, et qu’il le lave quotidiennement à plus 
de 60 0C.

• SENSIBILISER LE PERSONNEL aux moments auxquels utiliser certains 
EPI, à la façon de les porter convenablement et donner des orientations 
concernant le changement, la réutilisation ou la restérilisation des EPI.

• EXIGER L’UTILISATION DE MASQUES CHIRURGICAUX de l’ensemble 
du personnel.

• FOURNIR UN MASQUE N95 (ou similaire), une protection oculaire, une 
blouse à manches longues, des gants et des charlottes pour le personnel 
en contact étroit avec les patients, ainsi que des interventions générant 
des aérosols, notamment les traitements « au-dessus de la clavicule ». 

• ENCOURAGER LES ARTICLES DESTINÉS À ACCROÎTRE LE CONFORT 
DES EPI, par exemple les bandes élastiques pour les écrans faciaux 
et les soins cutanés des mains lors de l’utilisation accrue de solution 
hydroalcoolique. 

1
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3

4

5

6

EPI (ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE)



IconTM
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CONCLUSIONS
SI LE DÉSIR DE SUIVRE DES TRAITEMENTS EST FORT, LES CABINETS 
DOIVENT GAGNER LA CONFIANCE ET LA FIDÉLITÉ DE LEURS 
CLIENTS POUR COMPENSER LES PRÉOCCUPATIONS ÉCONOMIQUES
Chaque marché présente des obstacles au retour à la « normalité » qui lui sont propres mais 
ce défi s’accompagne d’opportunités.
Le thème dominant qui ressort 
des données de l’enquête réside 
dans le fait que la majorité des 
patients restent désireux de 
reprendre leurs traitements, 
même si la confiance générale 
dans le « nouvel avenir normal » 
a diminué.

Les deux principaux obstacles à 
surmonter restent la sécurité et 
les revenus. 

Des préoccupations 
spécifiquement liées à la 
COVID-19, notamment les 
contacts intimes, les difficultés 
de distanciation sociale ou les 
problèmes liés aux EPI, ont été 
signalés par 51 % des patients ; 
la situation économique et 
le caractère abordable des 
traitements arrivent juste après 
pour 44 % des patients.

Les promotions et les offres 
constitueraient une stratégie 
potentielle pour refidéliser les 
patients. La situation financière 
est une barrière à l’entrée, 
les personnes interrogées 
indiquant être préoccupées par 
les changements économiques 
potentiels qui pourraient 
affecter leurs habitudes 
antérieures. Cependant, le 

Préoccupations 
relatives aux 

contacts intimes, 
à la distanciation 

sociale ou aux EPI

Préoccupations 
relatives à 
la situation 

financière et 
au caractère 

abordable des 
traitements

51 %
44 %

PROTOCOLES DE NETTOYAGE

recours aux échéanciers de 
paiement, aux possibilités 
de traitement groupé ou de 
contrats de traitement « à la 
carte », combiné à de nouvelles 
mesures de sécurité, pourrait 
aider les patients à se sentir à 
l’aise, rassurés et confiants pour 
reprendre leur traitement.

Si la COVID-19 continue de 
présenter des défis pour 
l’industrie, les cliniques et 
les praticiens peuvent mettre 
en œuvre les enseignements 
tirés de ces données pour 
maintenir des protocoles 
sereins, autoritaires et confiants 
ainsi que des communications 
continues de façon à rassurer 
les patients et faciliter leur 
retour rapide en traitement dès 
la réouverture des cliniques.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux lignes 
directrices en vigueur pour le nettoyage et la désinfection 
de certains appareils Cynosure :

TempSureTM SculpSure®

PicoSure® Elite +TM

Elite iQTM

PotenzaTM Vectus®

https://cyno.news/Icon-cleaning
https://cyno.news/Tempsure-cleaning
https://cyno.news/Sculpsure-cleaning
https://cyno.news/Picosure-cleaning
https://cyno.news/Elite-cleaning
https://cyno.news/EliteiQ-cleaning
https://cyno.news/Potenza-cleaning
https://cyno.news/vectus-cleaning


PAGE 15   |   CYNOSURE ET COVID-19, RAPPORT 2020

Enquête mondiale auprès des consommateurs et des praticiens auprès de 3 000 patients en 
Corée du Sud, en Australie, au Royaume-Uni, en Espagne et aux États-Unis. Menée par Prescient 
UK, avec étude sur le terrain au cours de la première semaine de mai 2020. 

Résumé du supplément au guide du projet AesCert - Considérations relatives aux professionnels 
de la médecine esthétique soutenant la préparation des cliniques pour répondre à l’épidémie de 
SRAS-CoV-2. Jeffrey S. Dover, Mary Lynn Moran, Jose F. Figueroa, Heather Furnas et al.   
Facial Plast Surg Aesthet Med. 2020. Date de mise en ligne avant impression : 1er mai  
https://doi.org/10.1089/fpsam.2020.0239

Groupe de travail sur la sécurité de la société de l’esthétique dans le contexte de la Covid-19 : 
recommandations pour la réouverture des cabinets et la reprise des interventions facultatives. 
5 mai 2020 Consultation : https://www.surgery.org/downloads/COVID-19/Recommendations-
from-The-Aesthetic-Society-COVID-19-Safety-Task-Force-050520.pdf

Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS) - Recommandations pour la réouverture 
des installations dispensant des soins de santé non urgents non liés à la COVID-19 : Phase 1 
https://www.cms.gov/files/document/covid-flexibility-reopen-essential-non-covid-services.pdf

Coalition de la région nord-ouest contre la COVID-19 — Lignes directrices pour 
relancer la chirurgie facultative après la COVID-19 https://www.plasticsurgeryny.org/
uploads/1/2/7/7/127700086/guidelines_for_restarting_elective_surgery_post_covid-19.pdf

Autorité HSE pour les soins de santé de la ville de Dubaï - Contrôle et préparation face à 
l’infection de Covid-19, 12 mars 2020 https://www.dhcr.gov.ae/en/COVID-19/pages/COVID-19-
Guidelines-and-Advisory.aspx

Département de la Santé de Hong Kong : Conseils pour la prévention de la maladie à coronavirus 
(Covid-19) dans les salons de beauté et de coiffure (version provisoire)  
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html

Département de la Santé du gouvernement australien, ressources de formation en ligne 
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-infection-control-training

Société des dermatologues cosmétiques d’Australasie (ASCD) : Lignes directrices sur l’utilisation 
en toute sécurité du laser ou des dispositifs produisant de l’énergie dans le contexte de la 
Covid-19/du SARS-CoV-2https://www.dermcoll.edu.au/wp-content/uploads/2020/04/ASCD-
Laser-and-EBD-COVID-19-guidance-letter-final-April-28-2020.pdf

Cosmetic Practitioner College of Australasia (CPCA) : déclaration sur la relance des interventions 
esthétiques (COVID-19) https://cpca.net.au/

Outre les références ci-dessus, des retours ont été recueillis auprès de 15 praticiens du monde entier.
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