
INFORMATION COVID-19

Chère patiente, cher patient,

Dans  ce  contexte  d'épidémie,  il  est  impératif  pour  les  chiropracteurs  d'établir  des
recommandations de bonne pratique pour l'accueil de leurs patients en cabinet en adoptant des
règles d'hygiène et de sécurité.

Ces recommandations rassemblent les données connues à ce jour et peuvent évoluer.

Prise de rendez-vous
• par téléphone ou Internet uniquement

• tout patient présentant des symptômes évocateurs du Covid 19 (voir feuille ci-contre) 
devra reporter son rendez-vous

• tout patient à risque (voir feuille ci-contre) devra reporter son rendez-vous

• merci de vous présenter au plus tôt 5mn avant le rendez-vous, et de vous laver les mains 
dès votre arrivée

Mesures barrières pour le patient
• port du masque obligatoire dès l'entrée et jusqu'à la sortie du cabinet

• lavage des mains jusqu'au coude ou gel hydroalcoolique

• un seul accompagnant (s'il est nécessaire)

• préparer à l'avance le moyen de paiement (remplir le chèque ou avoir l'appoint en espèces)

Les rendez-vous ont été espacés afin de prévoir :

• le nettoyage des parties en contact avec les patients : chaise, bureau, table d'exercice, 
matériel professionnel, poignées de porte, toilettes, lave-mains, etc.

• La distanciation physique entre les patients, en limitant le nombre de personnes en salle 
d'attente

Ces  mesures  peuvent  sembler  contraignantes,  mais  elles  ont  pour  objectif  de  limiter
drastiquement la propagation du virus.

En tant que professionnel de la Santé, je ne peux risquer de mettre en danger la vie des personnes
qui viennent consulter, ainsi que celle de leur famille.

Merci donc de les respecter.



PATIENTS À RISQUE
(source : Haut Comité de Santé Publique)

• les personnes âgées de 70 ans et plus

• les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 
antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV

• les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 
secondaires à leur pathologie

• les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de 
décompenser lors d’une infection virale

• les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée

• les malades atteints de cancer sous traitement

• les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :

• médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive

• infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3

• consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques

• liée à une hémopathie maligne en cours de traitement

• les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh

• les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2)

• les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse.

SYMPTÔMES ÉVOCATEURS DU COVID-19


