COVID-19

Recevoir le patient seulement s’il ne présente
pas de symptômes de l’infection au covid19.

Prévoir des plages horaires suffisamment
larges pour éviter que les patients ne se
croisent et pour avoir le temps de désinfecter
entre chaque patient.
Faire patienter à l’extérieur du cabinet.
Afficher vos consignes sur la porte d’entrée.
Maintenir la porte d’entrée fermée à clé.

Munissez-vous de votre attestation de
déplacement dérogatoire et avoir
coché « consultations et soins (…) »
Respectez l’horaire du rendez-vous afin de ne
pas croiser d’autres patients.
Signalez votre arrivée au cabinet (sonnette,
appel téléphonique) afin que l’on vienne vous
ouvrir, si la porte est fermée.
Dans la mesure du possible venez seul(e) à
votre rendez-vous.
Si cela n’est pas possible la personne
accompagnante devra vous attendre à
l’extérieur du cabinet,
Faisons le point ensemble : (personnes
dépendantes, enfants…)
Dans la mesure du possible venez à votre
rendez-vous avec un masque anti projections
(masque chirurgical ou masque barrière en
tissu).
Si à votre arrivée une personne attend déjà
devant la porte du cabinet, veuillez patienter
à sa suite en respectant les consignes de
distanciation (1 mètre en chaque personne).

Ouvrir au patient lorsqu’il s’est manifesté
(sonnette ou appel téléphonique) et refermer
quand le patient est entré.
Vérifier que le patient porte un masque anti
projections et/ou lui en fournir un si possible.
Lavage des mains du patient à l’eau et au
savon, essuyage des mains avec serviette
papier jetable.
OU désinfection des mains au gel hydro
alcoolique.
Examen du patient :
Respecter dans la mesure du possible les
règles de distanciation (1 mètre),
Port d’un masque et de gants jetables, si
besoin de toucher le patient.
Au départ de chaque patient :
Nettoyer le matériel (lingettes ou produit
désinfectant), qui a été utilisé.
Nettoyer les surfaces matériel (lingettes ou
produit désinfectant), qui ont été touchées
par le patient avant le lavage de ses mains
(sonnette, poignée de porte, etc…)
Aérer les locaux toutes les 2 heures.

Retrouver la fiche sur : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes-affichagesalle-attente-covid-19.pdf

Retrouver la fiche sur : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes-hygienecabinets-ville-covid19.pdf

