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Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et par mesure de précaution afin 
d’éviter au maximum toute promiscuité entre individus, le SNPCC propose un protocole à appliquer 
dans le cadre d’une activité de pet sitting, visite à domicile des animaux et de promenades canines, 
en conformité avec le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Faire preuve de bon sens et de professionnalisme, c’est penser à votre sécurité et à la sécurité 
d’autrui. 

 
Tous les intervenants impliqués dans ce protocole doivent être en bonne santé (absence 
de signe clinique et ne présentant pas de température), ne sont pas des personnes contact, 
ni des personnes à risque. 
 
ENGAGEMENTS DU PET SITTER : 
 

 Documents à fournir en cas de contrôle par les autorités : 

o Protocole signé et paraphé par les deux parties. 
o Justificatif d'exercice professionnel (Extrait Kbis, ou, Avis de situation au répertoire SIRENE, ou 

attestation professionnelle) et/ou attestation de l'employeur. 
o Justificatif Transport Animaux Vivants. 
o Livre entrée/sortie. 
o Pièce d’identité du professionnel. 
o Attestation de déplacement dérogatoire remplie, Horodatée et signée. 

 

 Consignes préalables générales : 

o Dans toutes ses interventions, le pet sitter portera des gants propres. Il en changera entre 
chaque client. Il aura à sa disposition de quoi se changer en cas de contact prolongé avec 
l’animal du client.  

o Il se nettoiera les mains avant et après chaque intervention à l’eau et au savon puis les 
désinfectera au gel hydroalcoolique. Il emportera avec lui à cet effet un bidon d’eau, du savon 
et son propre flacon de gel dans son véhicule. Il disposera également de surchaussures jetables 
ou d’un pédiluve + eau de javel qu’il utilisera avant d’entrer chez son client ainsi qu’à sa sortie. 
Il aura un sac de stockage pour les serviettes, les équipements vestimentaires et gants usagés, 

Protocole sanitaire – Activité de pet sitter  
visite à domicile 

 
Lutte contre la propagation du virus Covid-19 
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et tout ce qui n’est pas à usage unique sera lavé dès son retour. L’eau utilisée pour le pédiluve 
sera jetée ou stockée dans un bidon à part de l’eau non encore utilisée. 

o Le pet sitter portera un masque tout au long de sa prestation. Une fois celle-ci finie, il retirera 
son masque selon les recommandations AFNOR (transmises en annexe). Il respectera les 
mesures barrières de distanciations sociales avec son client et les usagers rencontrés. 

o Le professionnel veillera à avoir le moins de contacts directs possibles avec l’animal, exclusion 
faites des gestes nécessaires à sa pratique.  

o En cas de propriétaire présent, celui-ci devra porter un masque et des gants à la prise en charge 
de l’animal par le promeneur ainsi qu’au retour de l’animal. 

o Seront adressés par mail au plus tard la veille : le présent protocole, le contrat  conjointement 
rempli par téléphone lorsqu’il est nécessaire et un protocole de désensibilisation du chien au 
port du masque chez l’humain. 

o Le paiement se fera de préférence par un paiement dématérialisé à distance au préalable à la 
séance.  

 
ENGAGEMENTS DU PET SITTER : 

o Dans le cadre de promenades, les animaux seront promenés individuellement à l’exception des 
animaux vivant dans un même foyer.  

o La promenade aura lieu majoritairement dans le quartier de résidence du propriétaire. Si ce 
n’est pas possible et qu’un transport de l’animal est nécessaire, les cages de transport du 
véhicule homologué au transport devront être nettoyées et désinfectées avant et entre chaque 
utilisation par un nouvel animal. Le professionnel ne transportera dans son véhicule qu’un seul 
animal à la fois (sauf animaux du même foyer). 

o Le professionnel n’organisera et ne participera à aucun regroupement que ce soit. Ni avec 
d’autres propriétaires de chiens rencontrés durant la promenade ni avec d’autres 
professionnels, ni entre chiens de familles différentes. 

o Le professionnel s’assurera d’organiser sa prestation dans un environnement le moins 
fréquenté possible, et offrant un espace assez étendu pour permettre une distanciation sociale 
suffisante avec les autres usagers.  

o Le professionnel évitera tout contact avec le propriétaire de l’animal. La transmission des clés 
se fera sans contact direct, par pose du  trousseau sur un élément extérieur. 

o Dans le cas où le propriétaire serait présent au domicile, et si celui-ci dispose d’un espace 
extérieur privatif, on demandera au propriétaire de mettre son animal dehors à l’arrivée du 
professionnel. Si celui-ci ne dispose pas d’espace extérieur, l’animal sera récupéré sur le pas 
de la porte.  

o Dans tous les cas, l’animal sera équipé de son matériel avant l’arrivée du professionnel et la 
laisse lui sera remise de manière à limiter les interactions et le temps passé au contact de 
l’humain. Client et professionnel seront gantés et masqués. Dès lors que le propriétaire est 
présent, le professionnel évitera d’entrer dans le domicile, hormis si sa prestation permet de 
venir en soutien d’une personne en difficulté.  

o Il informera le client par téléphone de son arrivée devant le domicile et n’utilisera pas les 
sonnettes, interphones...  
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o Si le propriétaire est absent, les déplacements dans le domicile seront limités au strict minimum. 
Les affaires nécessaires à l’intervention (alimentation, médicaments, laisse…) seront déposées 
proche de la porte d’entrée, à un endroit défini à l’avance entre les deux parties. Le pet sitter 
cantonnera son intervention dans la pièce principale. 

o Toutes les consignes d’accueil et de sécurité seront données par téléphone avant l’intervention 
du professionnel. 

 

 Consignes préalables relatives à l'entretien du véhicule 

 
o Nettoyage du véhicule et des caisses homologuées au transport contenant les animaux entre 

chaque utilisation avec des produits désinfectants homologués et respectueux de l'animal. 
o S’assurer d’avoir apposé l’autocollant « Transport d’Animaux Vivants » 
o Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes antibactériennes 

à usage unique, ou de gel hydro – alcoolique 
o Prévoir un sac poubelle de stockage pour les serviettes, les équipements vestimentaires et 

gants usagés. 
o Prévoir au pied du conducteur une alaise imbibée de produits désinfectant adapté afin d'assurer 

un nettoyage supplémentaire des semelles lors des trajets 
o Ne se déplacer qu'à une seule personne aussi bien pour la prise en charge et le retour des 

chiens au domicile que pendant la durée de la promenade. Le paiement se fera de préférence 
par un paiement dématérialisé à distance au préalable à la séance. Le professionnel 
n’organisera et ne participera à aucun regroupement que ce soit. Ni avec d’autres propriétaires 
de chiens rencontrés durant la promenade ni avec d’autres professionnels. 

o Le professionnel s’assurera d’organiser sa prestation dans un environnement le moins 
fréquenté possible, et offrant un espace assez étendu pour permettre une distanciation sociale 
suffisante. 

o A la fin de la journée de travail et du nettoyage du véhicule retirer et jeter tout ce qui est jetable 
(gants, combinaison, surbottes) et/ou retirer les survêtements qui sont placés dans un sac fermé 
hermétiquement. Procéder au lavage et à la désinfection des mains pour éviter les risques de 
contacts dus au retrait des gants. 

o Procéder au lavage de ses vêtements et du matériel (laisse, longe, …) 
 

ENGAGEMENTS DU CLIENT : 
 

 Mesures sanitaires mises en œuvre : 

 
o Retourner les documents (protocole et contrat) signés par mail lorsqu’il en a la possibilité.  
o Les mesures de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être 

observées, y compris dans son propre domicile lorsque le pet sitter y intervient. Le client est 
responsable de son propre comportement et s’engage à respecter les gestes barrières. 
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o Lorsque la prestation du pet sitter se déroule au domicile du client en sa présence, celui-ci veillera 
à accueillir le professionnel en veillant au strict respect de ces mesures. Le port du masque est 
demandé. Si le client porte un masque artisanal, celui-ci devra respecter les recommandations 
AFNOR). Lorsque la prestation ne nécessite pas la présence directe du client, celui-ci laissera le 
pet sitter agir au sein de son domicile sans être présent dans la même pièce. 

 
o La distance à respecter entre le professionnel et le client est d’au moins 1mètre, conformément 

aux recommandations des autorités, sauf nécessité liée à la prise en charge de l’animal.  
 

o Le client s’engage à regrouper tout le matériel dont pourrait avoir besoin le pet sitter dans une 
seule et même pièce (bouteille d’eau, litière, alimentation, friandises, jouets…). Cette pièce aura 
été aérée au maximum avant l’arrivée du professionnel.  

o Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire 
ou son représentant. 

o Le client s’engage à suivre le protocole de désensibilisation du chien au port du masque chez 
l’humain avant l’arrivée du professionnel, afin de faciliter la prise en charge de l’animal par le 
professionnel. 

o Le professionnel peut refuser d’effectuer une séance ou d’accueillir un client si l’une de ces 
mesures énoncées n’est pas respectée ou est refusée par le client. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parapher les trois pages précédentes 
Nom du chien : ……………………………………………………………… 
Date d’intervention : ………………………………………………………… 

 
 

 
Signature du Pet Sitter Signature du client  

Notes complémentaires (encadré à destination du professionnel) :  

syndicat national des Professions du chien et du chat / tél. 0 892 681 341 (0,40 €/min)

44, rue des halles - 01320 chalamont / snpcc@contact-snpcc.com - www.snpcc.com


