COVID-19: Vous
avez rdv avec votre
Ostéopathe
Guide à destination des patients dans le cadre de la prise en charge ostéopathique dans un
contexte épidémique COVID-19

Parcours patient
PENDANT

AVANT
Je vériﬁe mon état de santé

Je mets en place les gestes barrières

Je ne présente pas de signe

Je suis équipé d’un masque.

d’infection au Covid-19 (voir

Je me lave les mains en rentrant dans

tableau).

l’établissement.

APRÈS
En sortant de consultation
Je continue à appliquer les gestes
barrières.

✆
Facteurs de risques - Antécédents

J’informe mon praticien
J’attends dans la salle d’attente
En cas d’apparition de signe dans les 14j

Je notiﬁe à mon praticien tous les
facteurs de risques en lien avec
l’infection au Covid-19 ou
antécédents importants (voir
tableau).

J’évite le contact et attends à plus d’1
mètre des autres patients.

suivant la consultation, j’informe le plus
rapidement possible mon praticien.

Signes d’infection au Covid-19
Ces 14 derniers jours, avez-vous présenté, ou un membre de votre entourage a-t-il présenté,
un ou plusieurs signe(s) suivant(s) ?
Fièvre
Sensation de fatigue inhabituelle
Frissons, courbature, sueurs inexpliquées
Maux de têtes récents et inhabituels
Difﬁcultés respiratoires, essoufﬂement inhabituel, crachats sanglants ou purulents
Mal de gorge
Conjonctivite récente
Toux récente
Perte de goût ou d’odorat
Difﬁcultés digestives récentes et inexpliquées (maux de ventres, diarrhées...)
Ces 14 derniers jours, avez-vous été testé positif au Covid-19 ?
Oui
Non

⚠ Si oui à un ou plusieurs items :
alerter votre praticien avant la consultation
En cas de doute, contactez nous
Le Havre : 02 35 47 51 96
La Frenaye : 07 81 79 04 24

Facteurs de risques et antécédents
Présentez-vous un ou plusieurs facteur(s) de risque suivant(s) ?
Vous avez 70 ans ou plus
Prise médicamenteuse : chimiothérapie anti-cancéreuse,
médicament immunosuppresseur, biothérapie ou
corticothérapie à dose immunosuppressive
Greffe d’organe solide ou de cellules souches
hématopoïétiques
Hémopathie maligne en cours de traitement
Grossesse

Insufﬁsance rénale chronique dialysée
Insufﬁsance cardiaque
Cirrhose hépatique (au stade B au moins)
Antécédents cardiovasculaires : hypertension

Infection à VIH

Cancer métastasé

Présentez-vous un ou plusieurs antécédent(s) suivant(s) ?

artérielle, AVC, pathologie coronarienne, chirurgie
cardiaque
Diabète insulino-dépendant ou diabète de type 2
avec au moins une complication
Insufﬁsance respiratoire chronique sous
oxygénothérapie, asthme, mucoviscidose ou toute
autre pathologie respiratoire chronique
Surpoids important

⚠ Si oui à un ou plusieurs items :
alerter votre praticien avant la consultation
En cas de doute, contactez nous
Le Havre : 02 35 47 51 96
La Frenaye : 07 81 79 04 24

Votre venue en consultation
Nous mettons tout en oeuvre pour assurer votre sécurité et préserver votre santé.
En tant que praticien, nous appliquons les mesures d’hygiènes correspondant à notre métier issues des recommandations du Registre des Ostéopathes de France (ROF) :
Lavage des mains (savon, SHA)
Nettoyage des surfaces et table systématique
Port de vêtements adaptés et blouse.
Port d’un masque

⌚

Venir à l’heure précise

Se munir d’un masque de protection respiratoire

Nous modulons le planning pour éviter les contacts entre

Lors de votre entrée patient et praticien se laveront les

patients.

mains simultanément. Ne toucher à rien (poignées de
portes, …).

Accès aux WC limité

Attendre dans la salle d’attente

⌛

J’évite le contact et attends à plus d’1 mètre des autres
patients.

WC

Veuillez prendre vos précautions avant, l’accès aux WC est
limité. Merci de demander à votre praticien.

Accompagnant

⎌

Nous vous demandons de venir seul dans la mesure du
possible. Tout accompagnant devra être équipé d’un
masque et respecter les gestes barrières. Les mineurs sont
obligatoirement accompagnés (1 seul accompagnant).

Vos lieux de consultations

LE HAVRE

LA FRENAYE

5 Quai Notre Dame

1Rue Jean-Baptiste BECQUET

76600 LE HAVRE

76170 LA FRENAYE

✆ 02 35 47 51 96

✆ 07 81 79 04 24

Prise de rdv sur

www.faudeux.com

