
 

CONSIGNES POUR LES PATIENTS 

Pour votre sérénité et votre sécurité, merci de lire ces lignes attentivement 
avant votre RDV à l’Espace Floréal.  

Avant votre RDV 

Il est important de vous assurer que vous ne prêtez aucun symptôme évocateur du COVID 19 :  

• Toux ? Fièvre ? Perte d'odorat ou de goût ? Difficultés respiratoires ? Diarrhées ?  
• Contact avec des malades suspects ou atteints du COVID 19 ?   

Si vous présentez le moindre symptôme, il est essentiel de reporter votre séance et de consulter 
votre médecin au préalable. Vous pourrez reprendre RDV une fois son accord préalable. 

Votre arrivée au cabinet 

Merci de venir seul ou avec un accompagnant qui restera à l'extérieur (à l'exception des 
consultations pour les bébés et les jeunes enfants). 

Pas d’accès à la salle d'attente 

Nous nous efforcerons de respecter les horaires et viendrons vous chercher directement dehors.  

• Si vous venez en voiture merci d’attendre dans votre voiture, et nous vous appellerons 
quand nous pourrons vous recevoir, et vous accueillerons à la porte directement. 

• Si vous venez en transport en commun ou à pied, merci d’attendre dehors devant la 
maison et à distance des autres personnes en attente. En cas de pluie, vous pouvez 
attendre sous le auvent dans le jardin, derrière la maison. 

• L’accès aux toilettes sera limité au maximum, et elles seront désinfectées immédiatement 
derrière vous. 

Port du masque 

Le port du masque est obligatoire dès que vous arrivez et pendant votre consultation.  

Lavage des mains  

Nous mettons à votre disposition à l’entrée du gel hydro-alcoolique pour désinfecter vos mains 
en arrivant. 

Pour informations, vous trouverez sur ce lien les recommandations pour le lavage approprié avec 
du savon. https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-des-mains  



 

Pour votre sécurité : mesures barrières et de distanciation  

• Merci de vous tenir à une distance d’au moins 1 mètre (en dehors des gestes 
thérapeutiques essentiels des thérapies manuelles). 

• Nous désinfectons poignées de portes, chaises, table entre chaque patient et aérons bien 
les cabinets. 

• Ne pas toucher de surfaces (poignées, meubles, stylo…) si ça n'est pas essentiel. 
• Préparer le paiement de la séance au préalable. 
• Apporter votre propre stylo SVP. 
• Nous avons enlevé tous les éléments de décoration, livres, coussins ... etc, qui ne sont 

pas facilement nettoyables, pour privilégier les surfaces lisses et chaises plastiques qui 
seront désinfectées régulièrement.  

• Nous sommes au regret de ne plus pouvoir vous offrir thé et café pendant cette période. 
 

Précautions spécifiques pour les soins manuels 

• Les tables de soins sont désinfectées entre chaque patient, et recouvertes de draps 
lavables ou à usage unique et les thérapeutes changent de blouse entre chaque patient. 

• Merci d’apporter des vêtements souples et confortables, propres, dans un sac plastique 
pour vous changer sur place : jogging ou legging, T-shirt et chaussettes propres. Vous 
enlèverez vos chaussures avant d’entrer dans le cabinet du thérapeute. Après la séance, 
remettre vos vêtements de la séance dans le sac plastique, et vous engager à ne pas les 
reporter mais à les laver directement en rentrant chez vous. 

 

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau. 
Soyez assuré(e) que nous mettons tout en œuvre pour que vous vous sentiez 

confortable et en sécurité à l’Espace Floréal. 

  


