
VOTRE KINÉ 
VOUS PROTÈGE

Merci de ne rentrer que si vous avez rendez-vous  

Les rendez-vous ne seront pris que par téléphone 
au                                  ou                                   , 
merci de laisser un message, par sms ou par mail à
                                                  

Si vous avez de la fièvre, téléphonez pour annuler votre 
rendez-vous.

Si vous êtes accompagné, merci à votre aidant de bien 
vouloir rester dehors ou dans sa voiture

Avant d’entrer, merci de bien vouloir mettre votre 
masque 

A l’entrée, votre kiné vous demandera de vous laver les 
mains (lavabo indiqué à l’entrée, suivre le fléchage)

Ces recommandations vous sont données au regard des connaissances au 25 avril 2020 
  et sont susceptibles d’évoluer avec l’épidémie de Covid-19

Dans un souci de sécurité,
 de nouvelles mesures d’hygiène 

ont été mises en place pour l’ouverture du cabinet 

Ensemble, prenons soin de votre santé !
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Merci de ne rentrer que si vous avez rendez-vous  

Les rendez-vous ne seront pris que par téléphone 
au                                  ou                                   , 
merci de laisser un message, par sms ou par mail à
                                                  

Si vous avez de la fièvre, téléphonez pour annuler votre 
rendez-vous.

Si vous êtes accompagné, merci à votre aidant de bien 
vouloir rester dehors ou dans sa voiture

Avant d’entrer, merci de bien vouloir mettre votre 
masque 

A l’entrée, votre kiné vous demandera de vous 
désinfecter les mains à l’aide du gel hydro-alcoolique 

Ces recommandations vous sont données au regard des connaissances au 25 avril 2020 
  et sont susceptibles d’évoluer avec l’épidémie de Covid-19

Dans un souci de sécurité,
 de nouvelles mesures d’hygiène 

ont été mises en place pour l’ouverture du cabinet 

Ensemble, prenons soin de votre santé !



VOTRE KINÉ 
VOUS PROTÈGE

Dès que vous avez désinfecté vos mains à l’aide du gel 
hydro-alcoolique merci de patienter en salle d’attente

Veillez à garder les distances avec les autres personnes 
(ne pas déplacer les sièges). Saluer sans se serrer la 
main ou embrassade. Merci de garder votre masque 
devant votre bouche et votre nez

Veillez à ne toucher que votre siège et ses accoudoirs

Après utilisation de votre téléphone, merci de le ranger 
avant le soin et de désinfecter à nouveau vos mains 
avant de suivre votre kiné.

Merci d’attendre que le kiné vienne vous chercher, il 
vous demandera un nouveau lavage de mains 

Ces recommandations vous sont données au regard des connaissances au 25 avril 2020 
  et sont susceptibles d’évoluer avec l’épidémie de Covid-19

Nouvelles mesures d’hygiène 
Salle d’attente 

Ensemble, prenons soin de votre santé !



VOTRE KINÉ 
VOUS PROTÈGE

Votre kiné va venir vous chercher en salle d’attente, 
merci de ranger votre portable

Quand il arrivera il vous demandera de faire une friction 
au gel hydro-alcoolique ou de vous rendre au lavabo 
pour laver vos mains pendant qu’il désinfecte votre 
siège et la poignée de l’entrée. 

Quand vos mains sont bien sèches, entrez dans la salle 
de soins sans toucher la poignée, votre kiné fermera 
la porte et déshabillez-vous en utilisant uniquement le 
porte-manteau et la chaise 

Gardez votre masque sur vos bouche et nez

Si vous avez votre matériel de rééducation, préparez-le 
(élastique, électrodes…)

Restez assis sur la chaise, votre kiné arrive

Ces recommandations vous sont données au regard des connaissances au 25 avril 2020 
  et sont susceptibles d’évoluer avec l’épidémie de Covid-19

Nouvelles mesures d’hygiène 
Salle de soins 

Ensemble, prenons soin de votre santé !

X



VOTRE KINÉ 
VOUS PROTÈGE

Votre kiné va à nouveau vous faire frictionner vos mains 
avec du gel hydro-alcoolique, il ne faudra plus toucher 
vos chaussures et vêtements déposés ainsi que votre 
masque

Si vous avez votre matériel de rééducation, préparez-le 
(élastique, électrodes…)

Merci de bien suivre pendant le soin les consignes 
d’hygiène données par votre kiné

A la fin du soin, merci de vous rhabiller en ne touchant 
que votre linge, le porte-manteau et la chaise. 

Sortez de la pièce sans toucher la poignée de porte 

Retrouvez votre kiné à l’accueil

A la sortie, désinfectez vos mains à la SHA. Votre kiné 
vous ouvrira la porte ou vous donnera un papier pour 
tenir la poignée

Ces recommandations vous sont données au regard des connaissances au 25 avril 2020 
  et sont susceptibles d’évoluer avec l’épidémie de Covid-19

Nouvelles mesures d’hygiène 
Salle de soins 

Ensemble, prenons soin de votre santé !

X
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VOUS PROTÈGE

Avant d’entrer, merci de bien vouloir vous laver les 
mains ou les désinfecter à l’aide du gel hydro-alcoolique 
à votre disposition

Veillez à ne toucher que ce qui est vraiment nécessaire

Veillez à bien vous laver les mains 

Séchez-vous bien les mains avec le papier et jeter le 
dans la poubelle sans la toucher. Vos mains doivent être 
bien sèches avant de sortir.
 
Prévenir votre kiné que vous avez utilisé les toilettes 
pour désinfection des surfaces

Ces recommandations vous sont données au regard des connaissances au 25 avril 2020 
  et sont susceptibles d’évoluer avec l’épidémie de Covid-19

Nouvelles mesures d’hygiène 
Toilettes

Ensemble, prenons soin de votre santé !



VOTRE KINÉ 
VOUS PROTÈGE

1. Mouiller les mains avec de l’eau 

2. Appliquer du savon sur toute la surface de la main 

3. Se frotter la paume des mains soigneusement

4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main

5. Frotter les faces des doigts entrecroisés

6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l’autre main

7. Frotter chaque pouce à l’intérieur de la paume opposée

8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l’intérieur de la paume opposée

9. Rincer correctement les mains

10. Bien sécher les mains avec le papier. Elles doivent être bien sèches avant tout contact. 

11.Fermer le robinet en utilisant le papier et le jeter dans la poubelle (ne pas toucher la 
poubelle avec vos mains)

Ces recommandations vous sont données au regard des connaissances au 25 avril 2020 
  et sont susceptibles d’évoluer avec l’épidémie de Covid-19

Nouvelles mesures d’hygiène 
Les 11 étapes du lavage des mains 

Retirer les bijoux et respecter un temps minimum de 30 secondes

Ensemble, prenons soin de votre santé !



VOTRE KINÉ 
VOUS PROTÈGE

Merci de bien vouloir apporter au cabinet le strict 
nécessaire à la séance :
• Vêtements légers si possible lavable à 60°
• Ne pas mettre de bijoux (bagues, bracelets, montre, 

chaines)
• Merci d’éviter les sacs à main

Merci de bien vouloir mettre votre masque sur le nez et 
la bouche avant de rentrer dans le cabinet

Merci de penser à votre matériel de rééducation si votre 
kiné vous en a donné (électrodes, élastiques)

Merci de bien vouloir ne pas utiliser votre téléphone 
dans le cabinet

Merci de bien vouloir apporter votre solution hydro-
alcoolique ou d’utiliser celle à disposition au cabinet dès 
votre entrée 

Si vous avez des signes grippaux, appelez-moi, ne venez 
pas au cabinet

Ces recommandations vous sont données au regard des connaissances au 25 avril 2020 
  et sont susceptibles d’évoluer avec l’épidémie de Covid-19

Nouvelles mesures d’hygiène 
Soins au cabinet

Ensemble, prenons soin de votre santé !

X

X



VOTRE KINÉ 
VOUS PROTÈGE

Merci de prévoir une poubelle dédiée aux déchets de 
soins dans la chambre

Merci de bien vouloir aérer votre chambre 15 minutes 
avant mon arrivée et veillez à ne pas secouer vos draps 
avant mon arrivée

Merci de préparer votre matériel de rééducation

Merci de bien vouloir vous laver les mains pendant 30 
secondes ou les passer au gel hydro-alcoolique avant le 
soin

Installer votre masque sur le nez et la bouche

Je mets en place tout mon matériel de protection et je 
m’occupe de vous

Nous ne répondons ni l’un, ni l’autre au téléphone 
pendant la séance

Ces recommandations vous sont données au regard des connaissances au 25 avril 2020 
  et sont susceptibles d’évoluer avec l’épidémie de Covid-19

Nouvelles mesures d’hygiène 
Soins à domicile

Ensemble, prenons soin de votre santé !

X


