CORONAVIRUS - INFORMATIONS AUX PATIENTS
Dans le contexte actuel lié à la la propagation du COVID-19, nous ne recevons
pas les personnes qui présentent :
➡ toux
➡ douleurs à la gorge
➡ ou fièvre.
Si vous présentez l’un de ces symptômes, le rendez-vous est reporté.
Nous vous remercions de nous contacter par téléphone ou sms et de ne pas vous
rendre au cabinet.
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Si vous ne présentez pas de tels symptômes, nous maintenons le cabinet
ouvert à condition que les mesures d'hygiène recommandées soient
soigneusement appliquées :
➡ Pas de poignées de main
➡ Pas plus de 2 personnes dans la salle d’attente ! Gardez vos distances
avec la personne
➡ Dans la mesure du possible, nous planifions les rendez-vous pour limiter
les présences en salle d’attente ; merci de respecter les horaires de
rendez-vous !
➡ Ne pas porter de bagues, de montres et de bracelets pendant le traitement
➡ Se laver les mains soigneusement avec savon + eau froide avant la
thérapie
➡ Du savon liquide et des serviettes en papier jetables sont à votre
disposition, ainsi qu'une poubelle fermée avec un sac à déchets
➡ Comme à l’accoutumée, l’assise ou le plan couché est nettoyé avant
chaque patient et la salle de traitement régulièrement aérée. Les objets
utilisés pendant la thérapie sont également nettoyés/désinfectés après
chaque prise en charge

Les recommandations visent à protéger les patients vulnérables présentant
un risque accru de complications. Ce sont les personnes qui souﬀrent d’une
maladie chronique (maladie respiratoire, l’hypertension, diabète, un système
immunitaire aﬀaibli par une maladie ou un traitement, une maladie
cardiovasculaire, cancer) et en général les personnes de plus de 65 ans.
Lorsque nous traitons les personnes vulnérables ou pour toute prise en charge à
domicile, nous portons un masque et des gants en plus des mesures d'hygiène
mentionnées ci-dessus.

