
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

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

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



MESURES BARRIÈRES
SALLE D’ATTENTE

Vider au maximum la salle d’attente.
Enlever tous les meubles inutiles, magazines et supports ainsi que 
les jouets.

Une seule chaise ou des chaises séparées de 2 m environ. 

Prévoir un flacon de Solution Hydro-Alcoolique (ou indications pour 
lavage de mains au lavabo).

Désinfecter après chaque utilisation le siège et ses accoudoirs, la Désinfecter après chaque utilisation le siège et ses accoudoirs, la 
poignée de porte.

Demander aux patients de ranger son portable avant de se rendre en 
rééducation.

Imposer le masque, le lavage des mains ou S.H.A. avant chaque soin. 

Installer les affiches de prévention et pictogramme fléchage du 
parcours dans le cabinet.

X

environ 2 mètres

Il faut éviter au maximum les contacts entre patients.
Dans la mesure du possible, aller chercher son patient 
à la porte d’entrée sans passage par la salle d’attente.



MESURES BARRIÈRES
LE PLATEAU TECHNIQUE

Installer une démarcation franche au sol pour l’espace vestiaire. 
Le minimaliser : chaise, porte-manteaux.

Le mobilier doit être également minimaliste et facile à désinfecter.

Prévoir un flacon de gel hydro-alcoolique, des mouchoirs papiers et 
une poubelle avec sac et couvercle à disposition.

Installer du film plastique sur les écrans tactiles des appareils à Installer du film plastique sur les écrans tactiles des appareils à 
changer entre chaque patient si utilisation autonome.

Préparer tout le matériel et les appareils nécessaires avant que le 
patient n’entre dans la pièce.

Pendant le soin, essayer de ne toucher que ce qui est nécessaire.

Désinfecter après chaque utilisation tous les objets utilisés, la table, 
l’espace déshabillage du patient et la poignée de porte. 
Laisser sécheLaisser sécher.

Aérer 20’ après les activités physiques du patient.

Lavage des sols 1 à 2 fois par jour. 

L’activité physique augmente le risque de propagation, il est donc 
recommandé de limiter le plateau technique à un patient à la fois.



MESURES BARRIÈRES
SECRÉTARIAT

Le personnel administratif doit obligatoirement porter un masque en 
toutes circonstances et respecter les distanciations.

Possibilité d’acheter support plexiglas de séparation à poser sur le 
bureau.

Sans personnel, il est préférable de bien différencier les plages 
horaires soins et secrétariat et notamment de ne pas utiliser le 
téléphone pendant les soins (messagerie).

Limiter au strict minimum les objets sur le bureau.Limiter au strict minimum les objets sur le bureau.

Désinfection régulière du bureau et de la chaise (à changer ou 
recouvrir si tissu), du clavier et de la souris d’ordinateur ainsi que du 
lecteur de carte vitale et du téléphone entre chaque appel si 
utilisateurs différents.

Les claviers peuvent être recouverts de film transparent plastique.

La notification de rdv est faite par le patient avec son propre stylo ou La notification de rdv est faite par le patient avec son propre stylo ou 
par envoi d’un sms ou mail au patient.

Désinfection de la chaise visiteur entre chaque patient.

Le téléphone et le portable sont vecteurs de transmission. 
Bien se laver les mains avant et après utilisation puis désinfection 
avec lingette désinfectante jetable.

La prise de rendez-vous initiale avec explications des mesures 
barrières doit se faire uniquement à distance 

(téléphone, sms, mail, plateforme).



LE KINÉSITHÉRAPEUTE
BASES D’HYGIÈNE

Cheveux propres courts, totalement attachés ou charlotte.

Eviter la barbe pour l’étanchéité des masques.

Lunettes de vue maintenues propres.

Limiter au strict minimum les objets sur le bureau.

Port de boucles d’oreilles, piercings et chaînes possible et discret.

Ongles courts, ne dépassant pas la pulpe des doigts.

Pas de vernis, même incolore, de faux ongles, ni gel, ni résine.Pas de vernis, même incolore, de faux ongles, ni gel, ni résine.

Pas de bijoux (y compris alliance) sur les mains et avant-bras, ni 
montre.

Linge, utilisé quotidiennement au cabinet, lavable à 60°.

Port de manches courtes ou manches retroussées.

Bien sûr, lavage des mains et des avant-bras fréquent.



LE KINÉSITHÉRAPEUTE
L’ÉQUIPEMENT

Une tenue quotidienne à manches courtes lavable à 60°.

Des chaussures imperméables faciles à désinfecter si éclaboussure.

Les mains libres de tout bijou (alliance comprise) ou montre.

Les ongles courts, ne dépassant pas la pulpe des doigts.

Lavage pendant 30Lavage pendant 30’ des mains et des avant-bras et séchage avec 
essuie-main ou désinfection avec PHA virucide EN14476 (selon 
recommandation du fabricant).

Un masque chirurgical.

Des lunettes ou une visière de protection si toux ou KR.

Pas de vernis, même incolore, de faux ongles, ni gel, ni résine.

Une charlotte si cheveux longs.

Gants (si mains abîmées ou KR). Ne jamais les passer à la SHA.Gants (si mains abîmées ou KR). Ne jamais les passer à la SHA.

Dans l’exercice de notre profession, 
nous sommes au contact direct avec 
nos patients avec nos doigts et nos 

avant-bras mais aussi en contact avec la 
table pour les appuis et contre-appui en 

prévention de nos T.M.S.

En dehors des patients COVID+ et KREn dehors des patients COVID+ et KR
 l’équipement suivant est suffisant,
mais ayons toujours en tête 

dans nos gestes que nous sommes 
potentiellement infectés 
et le patient aussi.



LE KINÉSITHÉRAPEUTE
L’ÉQUIPEMENT POUR COVID+

 K.R. OU TOUX



LE KINÉSITHÉRAPEUTE
MISE EN PLACE DU MASQUE



LE KINÉSITHÉRAPEUTE
LA VISIÈRE

Je mets mon masque chirurgical ou FFP2.

J’installe ma visière sur ma tête en la tenant par les attaches.

Pour le retirer, je ne touche que les attaches.

Je me lave les mains.



NETTOYAGE DU CABINET
NETTOYAGE DES SOLS ET SURFACES

Aérer, si possible, après 
le dernier soin.

Le nettoyage ne doit commencer 
qu’une demi-heure après le         
dernier patient ou le matin pour 
laisser le temps aux particules
de se déposede se déposer.

Bio nettoyage du cabinet



NETTOYAGE DU CABINET
NETTOYAGE DES SURFACES DU CABINET

ENTRE CHAQUE PATIENT



NETTOYAGE DU CABINET
NETTOYAGE DES TOILETTES



NETTOYAGE DU CABINET
LES DÉCHETS

Prévoir des poubelles à ouverture à pied.

Remplir avec un sac plastique pour ordures ménagères (30L maxi) 
avec système de fermeture fonctionnel (liens traditionnels ou 
coulissants).

Y jeter les masques, bandeaux de nettoyages, mouchoirs à usage 
unique.

Mettre ce sac dans un autre sac identique, fermer et stocker 24 Mettre ce sac dans un autre sac identique, fermer et stocker 24 
heures avant de le mettre dans le container noir à ordures 
ménagères. Le délai permet de réduire fortement la viabilité du 
virus sur des matières poreuses.

Penser à désinfecter très régulièrement les poubelles.

AA domicile, jeter vos protections si poubelle dédiée chez le patient, 
sinon prévoir sac poubelle que l’on rapportera au cabinet 
(précautions d’usage lors de la manipulation du sac)



À DOMICILE
LES SOINS

L’équipement indispensable est à mettre en place avant 
d’entrer dans la pièce de soins

En fin de tournée, prévoir un sas de déconfinement 
au cabinet ou domicile pour enlever ses vêtements 
que l’on mettra à laver à 60° et prendre une douche

 en se savonnant bien.

On ne touche plus à son équipement pendant le soin
Se désinfecter les mains avec du SHA.

On enlève ensuite la sur-blouse que l’on met dans la poubelle 
dédiée (au domicile ou que l’on transporte), le matériel à 
désinfecter dans un sac ou une boite hermétique dédiée.

Demander au patient d’ouvrir la porte si possible.

SHA préférable à domicile.

Pendant toute la tournée prévoir des vêtements lavables à 60°.

Le masque chirurgical est porté pendant la tournée (4 h max).

Demander que la pièce de soin soit aérée un quart d’heure avant 
votre passage. Se faire ouvrir la porte du domicile si possible.

Se désinfecter les mains avec du SHA.

Mettre sa sur-blouse jetable ou lavable que l’on pourra entreposer Mettre sa sur-blouse jetable ou lavable que l’on pourra entreposer 
chez le patient.



À DOMICILE
SOINS PATIENT COVID+

L’équipement indispensable est à mettre en place 
avant d’entrer dans la pièce de soins

En fin de tournée, prévoir un sas de déconfinement 
au cabinet ou domicile pour enlever ses vêtements 
que l’on mettra à laver à 60° et prendre une douche

 en se savonnant bien.

On ne touche plus à son équipement , ni à ses objets 
personnels (téléphone, stylo) pendant le soin

On enlève ensuite la sur-blouse et les gants que l’on met dans la 
poubelle de la chambre.

Se désinfecter les mains avec SHA.

On sort de la chambre.

On retire le reste du matériel que l’on met à la poubelle dédiée (au On retire le reste du matériel que l’on met à la poubelle dédiée (au 
domicile ou que l’on transporte), le matériel à désinfecter dans un 
sac ou une boite hermétique dédiée ou désinfectée immédiatement 
avec produit NF14476 (visière ou lunettes).

Retirer ses sur-chaussures à la porte du logement et désinfecter 
ses chaussures imperméables.

Désinfection des mains avec  SHA.

Pendant toute la tournée prévoir des vêtements lavables à 60°.

Demander que la pièce soit aérée 10’ avant votre passage et le 
patient doit désinfecter ses mains et mettre un masque.

Mettre ses sur-chaussures, sa charlotte, son masque chirurgical 
(ou FFP2/3 si KR) et sa sur-blouse à la porte du logement.

Mettre sa visière (ou lunettes) ou tablier imperméable à UU si KR Mettre sa visière (ou lunettes) ou tablier imperméable à UU si KR 
ou risque de toux.

Se désinfecter les mains avec SHA (gants si nécessaire).



À DOMICILE
LA VOITURE

Réaliser une première désinfection

Le jour des soins
Désinfecter les clés de voiture.

Lingettes pour nettoyer la poignée extérieure (coffre également).

Essayer de toucher le minimum nécessaire dans le véhicule.

Lingette pour désinfecter le volant et tous les boutons touchés.

Sortir de la voiture en désinfectant la poignée intérieure.

Mettre la protection de siège et la lingette dans la poubelle de coffre. 
Se désinfecter les mains et installer une nouvelle housse de siège.Se désinfecter les mains et installer une nouvelle housse de siège.

Fermer le coffre et la porte de la voiture.

Poignée de porte, volant, commandes de conduite, 
levier de vitesse, écran tactile ou boutons radio.

Installer une housse plastifiée que l'on peut 
désinfecter et jetable sur le siège (ou sac poubelle).

Installer dans le coffre un fond facile à désinfecter Installer dans le coffre un fond facile à désinfecter 
(lino par exemple) Si on a une tournée, on pourra y 
installer au moins un container plastique pouvant 
recevoir le linge à laver et un container ou sac 
poubelle pouvant recevoir les déchets.



À DOMICILE
TRANSPORT DU MATÉRIEL 
CONSEILS PRATIQUES

Lors d’une tournée, 
le transport 
du matériel 
est un problème



AU CABINET
LA BALNÉOTHÉRAPIE 

Il n’y a actuellement aucune étude 
sur la survie du Covid 19 dans l’eau de piscine

Si l’on compare à des virus identiques (grippes et autres coranovirus), ils sont 
trop fragiles pour vivre en milieu extérieur.

Le principal mode de contamination de l’eau est porté par les baigneurs (salive, 
mucus, vomissures ….).

La transmission par ingestion est la plus fréquente (boire la tasse) mais aussi La transmission par ingestion est la plus fréquente (boire la tasse) mais aussi 
les yeux et les lésions cutanées surtout si séjour long dans l’eau. 
Par contre, l’humidité serait un facteur de propagation.

Dès autorisation, il faudra donc bien réaliser les mesures de désinfection des 
piscines et les accompagner de mesures strictes d’hygiène et 
comportementales des patients.
 
La piscine sera interdite à tout patient ayant de la fièvre, toux, lésion cutanée, La piscine sera interdite à tout patient ayant de la fièvre, toux, lésion cutanée, 
problèmes digestifs.

• Le patient ne devra avoir aucun bijou.

• Eviter les contacts entre patients (planning strict de la piscine).

• Douche indispensable du patient.

• Bonnet de bain obligatoire.

• Désinfection du vestiaire, de la douche, des chemins de passage et des • Désinfection du vestiaire, de la douche, des chemins de passage et des 
poignées, porte-manteau et matériels utilisés entre chaque patient.



SE PROTEGER LE VISAGE AVEC :
- un masque chirurgical avant d’entrer au domicile 
correctement ajusté, recouvrant l’ensemble du nez , la bouche 
et le menton.

- des lunettes de protection ou un écran facial si la patient a de 
la toux ou si le patient ne porte pas de masque.

POUR LE KINÉSITHÉRAPEUTE POUR LE PATIENT

- aèrer la pièce du domicile 10 minutes avant la séance.

- porter un masque chirurgical ou SMS (feuilles de stérilisation 
SMS ou SMMS en non tissé) avant l’entrée du kinésithérapeute 
(masque remis au patient en sortie d’hospitalisation).

HYGIÈNE DES MAINS :
- de préférence par désinfection des mains avec un produit hydro alcoolique PHA virucide EN 14476, pendant au moins 30 
secondes (en vérifiant le temps recommandé par le fabricant).

- ou par lavage au savon doux liquide sur un point d’eau du domicile et séchage avec un essuie main papier usage unique.

TENUE PROFESSIONNELLE :
Surblouse à usage unique UU ou blouse tissu lavée à  60° pendant 30 min.
Port d’un tablier imperméable UU sur la tenue si soin mouillant/ souillant.
Gants usage unique uniquement si risque de contact avec des produits biologiques,  éliminés immédiatement après contact, 

POUR LE KINÉSITHÉRAPEUTE

HYGIÈNE DES MAINS :

- par lavage avec un savon doux liquide et séchage des mains avec une serviette sèche et propre ou essuie main papier.
- ou désinfection des mains avec un PHA.

POUR LE PATIENT

Pas de manipulation avec les mains des objets personnels (type téléphone, stylos).
Si utilisation de matériel partagé, il doit être désinfecté avant utilisation et après utilisation avec un détergent désinfectant 
virucide répondant à la norme EN 14476.

POUR LE KINÉSITHÉRAPEUTE

Retrait de la blouse tissu mise dans un sac plastique pour lavage et fermé. 

Si UU élimination dans un sac poubelle. Hygiène des mains avec un PHA.

Retrait des lunettes puis du masque – désinfection des lunettes avec un détergent désinfectant virucide norme 14476 (type 
lingette) ou maintien des protections du visage si non souillées, non mouillées (port de masque ≤4h) si visite chez un autre 
patient post covid-19 avec même type de prise en charge.

POUR LE KINÉSITHÉRAPEUTE

Elimination des équipements pouvant être souillés par des liquides biologiques dans un double sac poubelle correctement fermé 
et mis en attente 24h avant élimination dans les ordures ménagères.

POUR LE PATIENT




