
Mise en place des mesures barrières

Patients Secrétariat Médecins Salle d’attente Salles de soins

• Report du rdv si : fièvre, 
toux, courbature, diarrhée 
ou anosmie-agueusie sous 
6 semaines à partir des 
premiers symptômes

• Si en avance, attente à 
l’extérieur

• Venue avec un masque

• Accompagnant reste dehors 
(sauf enfant ou cas de force 
majeure)

•  Utilisation d’une solution 
hydro-alcoolique à l'entrée 

• Préférence CB et si chèque 
avec son propre stylo

• Accueil à au moins 1m

• Mise en place de panneau 
Plexiglas

• Masque ou visière couvrant 
le visage

• Solution hydro-alcoolique 
entre chaque patients

• Pas de prêt de stylo

• CB : film plastique sur le 
TPE

• Masque FFP2 ou chirurgical

• Protections pour les yeux

• Solution hydro-alcoolique 
ou lavage des mains entre 
chaque patients

• Masque ou visière couvrant 
le visage

• Désinfection de la salle 
entre chaque patients 
(poignées, bac affaires, coins 
du divan, etc.)

• Limitation du nombre de 
patients par jour (réduction 
du nombre de praticiens, 
élargissement des horaires 
d’ouverture)

• Sièges espacés de 1,5m 
(suppression canapés)

• Suppression des revues, 
jouets et autres objets

• Pièce désinfectée 2x/jour

• Demande à l’accueil pour 
accéder aux toilettes

• Aération par les fenêtres 
(pas de climatisation)

• Désinfection entre chaque 
patients 

• Présence de bacs pour 
déposer les affaires du 
patient

• Suppression de tous les 
objets non essentiels

• Limitation de la climatisation

• Désinfection des clims 
2x/jour avec kits 
professionnels

• Aération des pièces

Facteurs de risques du COVID 19
• âge > 70 ans
• Maladies CV ou respiratoires (BPCO, mucoviscidose)
• Immunodéprimé • Cancer, hémopathie, cirrhose
• Grossesse (à tout stade) • Obésité, diabète
• Insuffisance rénale 
• Prise AINS dans les 5j, AIS au long cours

Ce document est une synthèse 
du Plan de reprise d’activité.

Ces conseils ne se substituent 
pas aux recommandations des 

autorités sanitaires qui sont 
évolutives

Conseils sur le port du masque
• Appui à la racine du nez, couvre le visage
• Ne pas se toucher le visage
• Enlever le masque par les élastiques
• Avant/après le masque, lavage des mains ou SHA
• Changer toutes les 4h (Chirurgical)  ou 8h (FFP2)
• Si lavable, 30 min à 60° + sèche-linge


