
COVID-19 
Mesures particulières pour préparer votre

consultation 

La situation en lien avec l'épidémie du COVID-19 impose la mise en place de mesures
particulières pour pour vous accueillir au sein de mon cabinet d'ostéopathie. Ces mesure
nécessitent une participation de votre part. En parallèle, je m'engage également à mettre en
œuvre toutes les mesures d'hygiène nécessaires à votre prise en charge dans des conditions
sanitaires optimales. 

Lors de la prise de rendez-vous 

Ne pas prendre de RDV en cas de symptômes (fièvre, difficultés respiratoires, toux, perte du
goût ou de l'odorat) ou de contact récent avec une personne contaminée.  

Lors de la consultation : 

– Arrivez à l'heure (pas en avance, pas en retard). Je vous appellerai lorsque la salle sera
prête. J'adapte mon planning de sorte à ce que vous ne croisiez personne d'autre.

– L'accueil est sans contact physique dans le respect des mesures de distanciation sociale
(pas de poignée de main), c'est moi qui ouvre et ferme les portes. 

– Le port du masque est obligatoire (chirurgical ou tissus) pendant toute la durée de la
séance, ce dernier doit avoir été changé / lavé avant le rdv. A votre entrée dans le
cabinet, vous vous laverez les mains avec du gel hydroalcoolique et votre température
pourra être prise. Si vous portez des gants, ceux-ci seront à jeter dans la poubelle mise à
votre disposition. 

– Ne mettez pas de bijoux.

– Attachez vos cheveux.

– Merci d'amener un drap de bain propre. 

– Merci de vous doucher avant et après la consultation. Venez avec des vêtements
propres avec lesquels vous n'êtes pas sortis après que ces derniers aient été lavés. 

– Le bureau sera aéré entre chaque rendez-vous et le matériel manipulé entièrement
désinfecté. 

– En dehors des gestes manipulatifs, les contacts seront limités au maximum. 



– Exceptionnellement, l'accès aux WC sera condamné, veillez à prendre vos précautions.
 

– Vous viendrez seuls au cabinet, les accompagnants ne sont pas autorisés, sauf pour les
enfants pour qui la présence d'un seul accompagnant reste obligatoire. 

– Prévoir l'appoint pour la monnaie. Pour les paiements par chèque, le pré-remplir chez
vous. Le règlement sera déposé dans une boite destinée à cet effet.

– Je me réserve le droit de refuser et renvoyer un patient temporairement si je juge que
son état de santé constitue un risque pour autrui. 

Après la consultation : 

Si dans les 14 jours après la consultation, vous développez les signes évocateurs du Covid-19
(voir questionnaire) ou êtes testés positivement au Covid-19, veuillez m'en informer dans les
plus brefs délais.

JE SOUHAITE QUE CHACUN SE SENTE EN CONFIANCE ET EN SÉCURITÉ AU
SEIN DU CABINET. POUR CELA VOTRE MOBILISATION EST IMPORTANTE ET

PASSE PAR L'ENSEMBLE DE CES MESURES. 

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR 

BIEN À VOUS TOUS 

ÉMILIE 


