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Cadre et mesures sanitaires
Les consignes et décrets du gouvernement s’appliquent et priment avant toute chose dans le contexte de la 
gestion de crises sanitaires. 

Concernant la gestion du covid19 ou toute autre épidémie en cours

Gestes barrières

 Porter un masque pour entrer dans le bâtiment, l’espace d’accueil,
 Pas de contact physique entre nous,
 Venir seul au rdv : les accompagnants attendent à l’extérieur du bâtiment,
 Se présenter à l’heure à votre rdv : si vous êtes en avance, attendre à l’extérieur.

 Si vous êtes malade ou pensez l’être, me prévenir et organiser une consultation par Skype,

 Les accoudoirs des fauteuils sont désinfectés à chaque séance,
 Le bureau est régulièrement aéré,
 La distance entre mon fauteuil et celui de mes patients est de 2,40 mètres au minimum.

Hygiène

 Dès votre arrivée, vous vous nettoyez les mains au gel hydroalcoolique, ainsi qu’à chaque fois que vous vous 
mouchez,

 L’accès aux toilettes est désormais interdit au public,
 Vous posez vos affaires sur votre fauteuil ou près de vous, uniquement,
 Le bureau est nettoyé régulièrement et désinfecté à la javel,
 La climatisation a été nettoyée par des professionnels le 23/07/2020.

Votre thérapie, vos rendez-vous

 Votre rdv est à confirmer une semaine à l’avance.
 Les rdv s’annulent ou se déplace au plus tard 48 h 00 à l’avance, hors week-end, nuit et jour férié. 
 Exemple : Un rdv du lundi 9h00 s’annule ou se déplace au plus tard le jeudi 9h00 de la semaine précédente. Un

rdv du mardi 9h00 s’annule ou se déplace au plus tard le vendredi 9h00 de la semaine précédente

 Tout rdv oublié est à régulariser avant la séance suivante.
 Pour toute consultation demandée au bureau et en cas d’empêchement de vous déplacer, la séance peut être 

effectuée par Skype ou sera due. 
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