Modalités de reprise de l’activité en structure

COVID 19

La reprise d’une activité au sein du cabinet suppose que tous les moyens sanitaires connus
garantissant le résultat au risque de la non-contamination du patient ont été mis en œuvre

Etape 1

S’équiper et organiser son espace

Préparation
S’assurer de la faisabilité de la réouverture dans le cadre exigé

Etape 2
Rétablir un
planning
cabinet/domicile

Screening ou triage de votre patientèle
En connaissance du dossier médical, vous évaluez le Bénéfice/Risque pour recevoir votre patient
au cabinet ou, à domicile s’il réunit plus de 2 des critères de comorbidités suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Etape 3
Connaitre le
statut médical du
patient

70 ans et plus
Maladie respiratoire chronique sous O2, asthme sévère, Mucoviscidose, DDB.
Insuffisance cardiaque stade 2/3, maladie coronarienne, HTA, chirurgie cardiaque, ATCD
ACV
Insuffisance rénale dyalisée
Diabète insulino-dépendant
Immunodépressif par traitement, cancer, HIV non contrôlé, hémopathie maligne
Obésité IMC >40
Femme enceinte par sécurité

Obtenir le statut médical du patient par l’envoi d’un formulaire

Avant la consultation en cabinet, veuillez s’il vous plait nous transmettre les informations suivantes
vous concernant en cochant les réponses :
o
o

o
o
o
o

Etape 4

Présentez-vous des signes de fièvre, toux, difficultés respiratoires, diarrhée, perte de goût
ou de l’odorat, signes cutanés localisés avec des zones rouges ou très blanches ☐
Avez-vous présenté durant ces 6 dernières semaines des signes de fièvre, toux, difficultés
respiratoires, diarrhée, perte de goût ou de l’odorat, signes cutanés localisés avec des
zones rouges ou très blanches ☐
Revenez-vous d’un voyage à l’extérieur du pays depuis mois de 15 jours ☐
Avez-vous eu un contact étroit dans votre entourage avec une personne présentant ces
mêmes signes ou confirmée par test covid 19 ☐
Avez-vous été dépisté négatif ☐
Avez-vous été dépisté positif ☐

Informer le patient et le rassurer avant la consultation

Informer le
patient
➢
➢
➢
➢

Etape 5

Venir pour l’horaire précis ; si en avance attendre en dehors du cabinet
Ne pas venir accompagné sauf pour un patient mineur
Porter un masque en arrivant
Désinfection des mains en entrant en présence du MK

Appliquer les mesures barrières

Consultation
Suivre les directives ordinales ou cpias

