
Le kinésithérapeute Ne pas reprendre son travail si présence de symptômes évocateurs de COVID-19 : fièvre, toux, maux de gorge, anosmie, 
agueusie…

En cas de symptômes COVID19 définir une conduite à tenir et le circuit de prélèvement 

Pour les professionnels identifiés à risque (ex : maladie chronique, immunodépression, grossesse ou obésité) reprise 
uniquement sur avis médical

Anticipation de 
l’accueil

Protection du professionnel par vitre/plexiglass ou respect d’une distance >1 m et port de masque et visière du professionnel 
d’accueil

Gestion du nombre de personnes en salle d’attente ou gestion par sms des entrées patients

Mise à disposition de masques alternatifs pour patient /prestataire

SHA (solution hydro alcoolique) avec désinfection systématique des mains à l’entrée de chaque personne

La prise de RDV Les prise de RDV doivent se faire par téléphone afin de pouvoir interroger systématiquement le patient sur son état de santé et 
celui de ses proches (fièvre, toux, agueusie, anosmie, difficultés respiratoires, diarrhées, contact avec des malades suspects ou 
atteints de coronavirus…) 

Si symptomatique, l’adresser à son médecin / report des rdv ou prise en charge à domicile si soin urgent ou non reportable

Si asymptomatique, demander au patient de venir de préférence avec un masque, et de venir seul ou avec un seul 
accompagnant qui attendra à l’extérieur dans la mesure du possible.

Affichage d’information sur les mesures barrières à l’extérieur, à l’accueil, salle d’attente, salle de consultation ainsi que sur la 
conduite à tenir dans le cabinet

Modalités de circuit des professionnels, patients, autres (taxi, ambulances...) définies avec fléchage /marquage sol information 
des prestataires externes de se conformer aux mesures barrières en vigueur

Organisation du 
cabinet
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Salle d’attente Le nombre de patients en salle d’attente avec respect distance > 1 m

Le nombre d’accompagnant 1 personne (attente extérieure si possible) 

La circulation d’enfants, si enfants en consultation  

Eliminer les objets non nécessaires revues, livres, jouets … et autres objets non indispensables difficiles à désinfecter  

Chaises facilement nettoyables ou à défaut recouvrir de housse plastique les sièges tissus pour l’entretien

Hygiène des mains
SHA avec norme de virucidie EN 14476 en 30 secondes : accès facile pour professionnels et patients 

Savon liquide + essuie mains à usage unique + poubelle munie d’un sac à fermer sans transvaser les déchets

Affichage modalités hygiène des mains

Toilettes communes
Contrôler l’accès (fermeture)

Fermer abattant avant de tirer la chasse d’eau et hygiène des mains impérative (affichage)

Vérifier les stocks de consommables chaque semaine (voir liste gestion des stocks)

Protections faciales : masque chirurgical EN 14683, appareil protection respiratoire FFP2, lunettes à usage unique (UU) ou 
réutilisable ou masque visière ou écran facial

Protections de la tenue professionnelle : tablier imperméable UU ou surblouses manches longues ou blouse manche longue 
lavable à 60°c pendant 30 min et séchage au sèche-linge

Gants nitriles ou vinyles à UU

Equipements de 
protection 

individuelle des 
professionnels
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Entretien des 

locaux/équipements/
matériel partagé

Débarrasser complétement les surfaces de travail susceptibles de recevoir des projections pour les rendre facilement 
nettoyables  

Détergent désinfectant DD avec norme de virucidie EN 14476 : Type Lingette usage unique pour surfaces hautes ou lavette 
réutilisable imprégnée de DD (spray mousse ou DD à diluer)

Consommables réutilisables à laver à 60°c pendant 30 min et séchage au sèche-linge  

Pas d’utilisation d’aspirateur - Renforcer la fréquence du bio nettoyage des locaux, surfaces, mobiliers et poignées, téléphone, 
clavier… 

Organiser les aérations des pièces dont salle d’attente si possible Organiser les aérations des pièces dont salle d’attente si possible 
Déchets

Sacs poubelles opaques pour ordures ménagères / double-emballage conserver 24h avant évacuation habituelle

SHA (solution hydro alcoolique) 
x nombre de salle de soin + entrée/sortie + toilettes + vestiaires…

Mouchoir à usage unique

Masques

Visières

Surblouses

CharlottesCharlottes

Gants

Sur-chaussures

Couvre siège de voiture pour soin à domicile

Sac de linge sale

Film alimentaire pour protection des claviers 
(à renouveler tous les jours) 

Essuie-main papier 

Produit de désinfection « surface haute » virucide 
norme NF 14476

Détergent-désinfectant de sol virucide norme NF Détergent-désinfectant de sol virucide norme NF 
14476 ou eau de javel (1L de javel à 2,6% + 4L d’eau 
froide)

Balai avec bandeau de lavage à usage unique

Sacs poubelles opaques avec système de fermeture 
fonctionnel

Emballages spécifiques DASRI pour traitement des Emballages spécifiques DASRI pour traitement des 
déchets piquants ou coupants

Gestion des stocks

CHECK LISTE POUR L’AIDE À LA PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS EN CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE


