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Ce guide n’est pas un guide gouvernemental.  

 

Toutefois en l’absence de fiches métiers officielle 

liée à notre profession de praticien.ne.s en 

médecines complémentaires, il a le mérite 

d’exister et a pour objectif de regrouper des 

informations aujourd’hui éparses.  

Il s’adresse donc aux praticien.ne.s de 

médecines complémentaires et à leurs patients.  

 

Il est non exhaustif et a pour vocation à être 

enrichi. 

Si vous souhaitez ajouter, compléter, modifier ce 

guide en fonction de votre activité / branche 

professionnelle spécifique, nous vous invitons à 

nous contacter et nous intégrerons les 

propositions adéquates et nécessaires à tous 

(nous mentionnerons votre nom ou pas selon 

votre choix).   

Dans cette hypothèse, merci de nous contacter 

par mail à : contact@haoshoo.com  

 
 

 

ATTENTION : 
 
 
 
 
 
 

 

Il est important de souligner que la plupart de 

ces gestes sont déjà acquis pour la majorité 

des praticien.nes en exercice.  

 

Ainsi, ce guide rappelle les gestes essentiels 

habituels, enrichi des gestes 

complémentaires inhérents au Covid-19.  

 

Sachez que les données pourront évoluer 

selon l’actualisation des recommandations 

gouvernementales et/ou  épidémiologiques. 

 

Ce guide a été élaboré en fonction des 

connaissances disponibles à la date de sa 

création et ne demande qu’à être remis à 

jour. 

 
Source :  
Eléments publics issus pour la plupart du site du 
Ministère des Solidarités et de la Santé. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/ 
 
Journal “Le Parisien” 24 Avril 2020. 
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Les personnes vulnérables présentant un risque de 
développer une forme grave d'infection :  

Ä   âgées de 65 ans et plus 
Ä enceinte au troisième trimestre de la grossesse 
Ä ayant une pathologie chronique : cardiovasculaire, BPCO, 

HTA, diabète, cirrhose insuffisance rénale, … 

Ä atteintes d’un cancer, d’une hémopathie maligne, d’une obésité 
morbide  

Ä personnes atteintes d’un cancer, greffées (ou cellules souche 
hématopoïétiques) 

Ä personne vivant avec une personne considérée comme 
vulnérable 
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Praticien.ne en Médecines Complémentaires :  
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LA LIVRAISON DU MATÉRIEL AU CABINET 
 

1 
PRISE DE RDV 

Idéalement en dehors des horaires de consultations  
 

 
 

2 
LORS DE LA LIVRAISON 

-> observez la règle de distanciation physique 
-> utilisez votre stylo personnel pour signer le bon de livraison (BL) 
-> demandez au livreur de vous insérer le BL dans une boite prévue à 

cet effet (ne pas toucher le BL pendant au moins 24 heures). 
 

   

 
 

3 
DEPÔT DES MARCHANDISES 

-> demander au livreur de déposer le colis dans un 
espace où vous pourrez le laisser au moins 4 heures 
sans le toucher.  

-> si le colis est lourd, privilégiez un moyen de manitention 
(chariot,) plutôt que porter le colis à deux.  

 

 

4 
DEBALLAGE DES MARCHANDISES 

-> Après 24 heures, lavez et désinfectez-vous les mains 
-> déballez et désinfectez la marchandise livrée    
-> lavez et désinfectez-vous les mains 
 
a) b) c) d) e) f) 
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LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 
 

LE PRATICIEN 
 
La prise de rendez-vous s’effectuera 
uniquement à distance :  
-> via une plateforme de rdvs, 
-> au téléphone,  
-> par mail  
 

Ajustez les plages horaires pour laisser un 
temps nécessaire à la désinfection des 
locaux et du matériel.  
 
A son patient, le praticien donnera les 
consignes suivantes :  

-> prendre sa température 2 Hrs avant le 
rdv, 

-> être à l’heure au rdv (ni en avance, ni en 

retard). S’il est en avance, il attendra l’heure 
exacte à l’extérieur.  

 
 

 

 
 
 
 

LE PATIENT 
 

Les documents nécessaires à la consultation seront 
préalablement adressés :  

-> par mail, 
-> par sms  

Le patient sera informé qu’il devra venir à la 
consultation 

-> seul.e (sauf pour les enfants mineurs)  
-> avec un masque (lui envoyer l’annexe : comment 

mettre et enlerver un masque) 
-> en evitant de toucher les surfaces au sain de 

votre cabinet  
-> apporter, le cas échéant, sa couverture de 

survie (s’il a besoin d’être couvert lors de la séance). 

-> prévoir son règlement à l’avance (chèque déjà 

rempli ou l’appoint en espèces) ou apporter son 
stylo personnel pour remplir le chèque sur place si le 
prix de la prestation n’est pas connu  

Si le praticien présente des symptômes  
-> il n’assurera pas ses consultations et 

prendra contact avec son médecin 
traitant : fièvre,maux de tête, fatigue, 

courbatures, perte de goût, d’odorat, 
gêne respiratoire.  

Si le patient présente des symptômes :  
-> il devra décaler son rdv et prendra contact avec 

son médecin traitant : fièvre,maux de tête, fatigue, 
courbatures, perte de goût, d’odorat, gêne 
respiratoire. 
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AVANT CHAQUE CONSULTATION   
 

Préparation des espaces communs :  
->  désinfectez les pignées de portes, les 

interrupteurs 
->    lavez les sols 
-> prévoir des marquages au sol si 

nécessaire 
 

 
Préparation des toilettes :  

-> désinfecter les poignées de portes et les  
robinets 

-> prévoir des lingettes pour la lunette 
-> prévoir du savon liquide  
-> prévoir des serviettes jetables  
-> lavez les sols 
-> coller l’affiche : comment se laver les 

mains ? 

  
 

 
LE PRATICIEN 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Préparation de la Salle d’attente :  
-> retirez  tous les objets inutiles : décoration, 

magazines, cartes de visites, plantes, jouets, …  
-> prévoyez des chaises faciles à nettoyer   
-> désinfectez les chaises  
-> placez les chaises à une distance d’ 1 m.   
-> prévoyez des mouchoirs jetables  
-> prévoyez une poubelle fermée (ouverture par le 

pied ou à distance)   

-> mettez à disposition une solution hydro-
alcoolique  

->  lavez les sols 
->  collez l’affiche officielle de rappel des gestes 

barrières  
 

Préparation de la Salle de soins :  
-> coupez la climatisation  
-> aérez la pièce  
-> désinfectez les surfaces : tables, chaises, 

plateaux de soins…   
->  lavez les sols 
-> couvrez la totalité de la table de soins avec 

des draps d’examen jetables (pensez aux 
coussins, repose pieds..) 
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PENDANT LA CONSULTATION   

 

LE PATIENT 
 

A l’arrivée  :  
-> allez chercher le patient  à l’entrée(pour 

éviter qu’il ait à sonner)  

-> lui demander de conserver son masque 

pendant tout le temps de la consultation 

-> lui demander d’aller se laver les mains 

avec de l’eau et du savon 

-> l’accompagnez dans la salle d’attente  

-> l’informer de la mise en place des 

conditions sanitaires (mouchoirs jetables, 

gel hydroalcolique, utilisation de la 

poubelle),  

-> s’assurez qu’il connaisse les gestes 

barrières 

-> le cas échéant, s’il ne l’a pas fait avant, 

lui prendre sa température avec un 

thérmomètre frontal 

 

 
 

 
 

 
 

 

LE PRATICIEN 
 

-> portez : masques, blouse et chaussures 

réservées aux consultations,  

-> le cas échéant : charlotte, surblouse, visière  

-> respectez les gestes barrières  

 -> privilégiez, autant que faire se peut, la 

distanciation physique  

-> lavez-vous et désinfectez-vous les mains avant 

chaque consultation et  chaque geste 

technique (solution hydroalcoolique) 

-> indiquez l’endroit (facile à nettoyer) où le patient 

posera ses affaires (s’il doit se déshabiller et/ou sac 

à main, manteau…) – éventuellement prévoyez un 

espace dédié, facile à nettoyer. 

 
Tout le personnel du cabinet adaptera les mêmes 

gestes : secrétariat, stagiaires… 
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APRÈS et ENTRE CHAQUE CONSULTATION   

 

LE PATIENT 
 

Pour limiter la circulation dans le cabinet, la 
prise du prochain rendez-vous s’effectuera 
uniquement à distance :  

-> via une plateforme de rdvs, 
-> au téléphone,  
-> par mail  

 

Le paiement :  

-> en CB : privilégiez le « sans conctact ». Si le 
patient doit saisir son code, pensez à 
désinfecter le terminal après chaque 
utilisation 

-> en espèces : le patient vient avec l’appoint  
-> en chèque : demandez au patient de remplir 

le chèque avant sa venue au cabinet ou 
prévoir son stylo personnel 

 

L’envoi des notes et des factures s’effectuera 
par la suite par mail ou sms 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

LE PRATICIEN 
 
-> raccompagnez le patient à la porte,  

-> lavez-vous et désinfectez-vous les mains   

-> aérez les pièces où le patient est passé (20 min) 

-> désinfectez tout ce qui a pu être touché 

directement ou indirectement par le patient 

 -> désinfectezla table de massage, le matériel, 

les plateaux techniques s’il y a lieu (attention, 

les aiguilles d’acupuncture seront stériles à usage 

unique) 

-> triez les éléments jetables dans les poubelles 

adéquates : obligations DASRI (Déchets d’Activité 

de Soins à Risques Infectieux) . Cf « tri des déchets » 

page suivante 

Les poubelles devront rester fermées. 
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LE PRATICIEN AU CABINET : fin de journée  
 

Nettoyage complet du cabinet : 

Aérez grandement, au moins 30 min, toutes 

les pièces :   

-> espaces communs,  
-> toilettes,  
-> salle d’attente,  
-> salle de soins…  
Désinfectez les surfaces : cf « désinfection des 

surfaces » 

-> poignées de portes, interrupteurs 
-> claviers,  terminal CB 

Triez et évacuez les déchets :  

-> Cf « tri des déchets » 
-> fermez correctement les sacs des 

poubelles grises et évacuez les dans la 
benne adéquate.  

Lavez les sols : attention,evitez l’aspirateur 

-> Cf « lavage des sols » 

 

Se laver et se désinfecter les mains après 
chaque opération 

 
 

 
 

 
 

 

Désinfection des surfaces  : 

Utilisez une solution détergente-désinfectant-virucide.  

Tri des déchets  : 

->  placez le matériel jetable  dans un conteneur à  
déchets contaminés.  

->     stockez les durant 24 heures au sein du cabinet  
->     éliminez les suivant la filière des DASRI.  

Objets coupants ou piquants :   

 
Draps d’examen, cotons, gants, masques : 

 
 

Lavage des sols, au moins 2 fois par jour (matin /soir) : 

->    Utiliser une semelle trempée dans une solution détergente.  

->   Les semelles utilisées doivent être lavées en machine à 60° 
pendant 30 minutes minimum séparées du linge non infecté, 
avec, si possible,  un rinçage à l’eau de javel. 
 
Tout le matériel utilisé (seau, balai, semelles…) lors du 
ménage doit être désinfecté après chaque utilisation 
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L’ENTRETIEN DU LINGE PROFESSIONNEL 
 

Avant de quitter le cabinet : 

Vous aurez préalablement retiré votre tenue de travail et l’aurez mise dans un sac poubelle (gris) en 

attendant son lavage. 

 

A la maison : 

-> laissez le sac de linge sale fermé au moins 4 heures,  

-> passez le linge en machine en le séparant du reste du linge domestique ,  

-> Lavez le linge professionnel à 60° au moins 30 min.  

 

 

L’idéal serait donc d’avoir au moins deux tenues à usage professionnel.  
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Dans la rubrique 

 
“Actu du jour”, 

 
retrouvez les documents à 
imprimer pour l’affichage 

dans votre cabinet. 



A AFFICHER DANS LES TOILETTES :  
 

COMMENT SE LAVER LES MAINS ? 
 

 



A AFFICHER DANS LA SALLE D’ATTENTE  
 

L’EFFICACITÉ DU MASQUE  

 



A AFFICHER DANS LA SALLE D’ATTENTE 
 

COMMENT BIEN UTILISER MASQUE ? 

 


