
 

Chères patientes, cher patient 

 

La reprise des consultations après le confinement (à partir du 11 mai) nous oblige à des mesures sanitaires 

dont voici les différents points que je vous demande de respecter à la lettre, c’est une obligation pour moi 

en tant que professionnels de santé de première ligne de les appliquer. 

1. Je ne peux vous recevoir si vous présentez des signes/symptômes que l’on attribue médicalement 

au COVID 19 ou signale dit d’alarme. Liste au bas de ce document. Etant formée au diagnostic 

différentiel, contactez moi en cas de doute.   

2. Actuellement,  plus d’accès possible à la salle d’attente : donc sonnez 2 minutes avant votre 

rendez-vous. Aucun accompagnant n’est accepté (excepté pour un enfant et ceci en fonction de 

son âge et/ou du fait de se connaitre ou pas auparavant). 

3. Le port du masque est obligatoire pour le patient comme pour l’ostéopathe : Le patient arrive si 

possible avec son propre masque. J’en ai à disposition si cela ne vous était pas possible. 

4. Amener un essui personnel (pour mettre sur la table) dans un sac plastique si possible.  

5. Désinfection/lavage des mains à votre arrivée. 

6. Si possible ne venez pas avec un sac (ou un petit avec le minimum) et manteau/veste et laissez-les 

dans votre voiture. 

7. Le payement se fait de préférence par compte (anticipativement) ou en liquide (votre argent sera 

alors mis dans une enveloppe afin que je ne le touche pas au moment même). 

8. Si je devais vous fournir un masque, celui-ci en tissus (modèle pour hôpitaux), sera mis dans une 

boite fermée à votre sortie et lavé et stérilisé par moi-même, puis mis à disposition d’un autre 

patient le lendemain. 

9. Désinfection/lavage des mains à la sortie. 

Le respect de ces règles contraignantes pour tous est indispensable et obligatoire dans la situation actuelle. 

J’espère qu’elles porteront leurs fruits et que nous pourrons bientôt les assouplir. 

Gardons le sourire, même derrière nos masques !  

Signes qui doivent attirer votre attention : 

- Si vous présentez au moins 1 des symptômes suivants : Toux, Dyspnée (difficultés à respirer), 

douleur thoracique, perte de gout (agnosie) ou d’odorat (anosmie) 

- Si vous présentez au moins 2 des symptômes suivants : Fièvre, douleurs musculaires, fatigue, 

rhinite, température, maux de gorge, maux de tête, anorexie, diarrhée aqueuse sans cause 

apparente, confusion, chute soudaine sans cause apparente 

- Aggravation de symptômes respiratoires chronique 
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