Prise en charge de patients en cabinet – Recommandations AFPL 04 mai 2020
Principes élémentaires :
•
•
•
•
•

Privilégier le télésoin jusqu’à la fin de prorogation du décret ; limiter les déplacements pour
vous et vos patients.
Evaluer le risque de venue de votre patient pour sa santé.
Considérer que vous, votre patient et ses proches sont tous potentiellement infectés et
contagieux
Privilégier les exercices à distance en évitant les contacts corporels directs
N’accueillez aucun patient si vous présenter des symptômes du Covid-19 !

Accueil du patient et accompagnant

•

•
•

Message (SMS, mail, téléphonique) rappelant :
o d’arriver à l’heure exacte du rdv pour limiter l’attente
o d’apporter leur équipement de protection (masque, …)
o de maintenir les portes de circulation ouvertes ou de laisser le praticien les
manipuler
Si vous êtes au domicile : faites-vous ouvrir les portes
Patients et accompagnants doivent se laver les mains (si possible en profiter pour vérifier la
qualité du lavage de main, cf fiche )

Salle d’attente
•
•
•
•
•

Eviter les croisements dans la salle d’attente
Espace de sécurité entre les chaises (au minimum 1 mètre + marquage au sol,…)
Pour les cabinets communs : horaires décalés pour limiter les croisements, sens de
circulation,…
Suppression des magazines, jouets, dépliants…
Attente à l’extérieur de l’établissement des accompagnants (sauf jeunes enfants ou exception)

Matériel de protection
•
•
•
•
•
•

Masque (ou visière avec masque ): jetable ou tissus (3h max.) pour TOUS
Manches courtes (lavage des avant-bras)
Surblouses ou vêtements de protection
Gel hydroalcoolique ou lavage des mains, entre chaque patient
Essuie main jetable et distributeur de savon ne nécessitant pas l’usage des mains
Si possible robinet électrique ou à pédale

Présence des personnes
•
•

Uniquement des personnes indispensables au déroulement de la séance
Proposer des retours de séance en « télé… »

Salle et matériel de consultation
•
•
•
•

Chaussures à l’extérieur ou surchaussures
Pièce si possible aérée, ou pratique dans jardin privatif
Matériel dédié à l’enfant (caisse réservée)
Matériel et bureau utilisés désinfectés entre chaque passage

•
•

Désinfection du matériel spécifique et utilisé pendant la séance à l’aide de lingette
désinfectantes à usage unique (norme EN14476)
Privilégier les activités debout et permettant le maintien d’une distanciation

Entretiens des locaux
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation d’un détergent désinfectant virucide respectant la norme NF EN 14476
Bandeaux de lavage à usage unique (sols)
Lingettes à usage unique (surfaces hautes)
Gants de ménage
Surblouse ou tablier à usage unique pour les patients à risque
Nettoyage complet (sols et surfaces) à minima après le dernier patient.
Nettoyage 2 à 3 fois par jour avec des lingettes détergent désinfectant virucide, des surfaces
types poignées de portes, bureau, toutes surfaces susceptibles d’être touchées, …
Moquettes aspirateurs et balais non humide à proscrire

