Protocole mis en place pour la reprise des RDV suite au Covid 19 :
➔ Merci d'arriver à l'heure précise pour votre RDV. Une fois devant la porte de la
salle d'attente, merci d'attendre que je vienne vous ouvrir afin de vous éviter de
toucher aux poignées de porte.
➔ Les toilettes vous resteront accessibles si besoin mais merci de me signaler si
vous les utilisez afin de me permettre de désinfecter avant le patient suivant.
➔ La désinfection des mains sera obligatoire en entrant et en sortant de mon
cabinet (le gel hydroalcoolique vous sera fourni).
➔ Le port de la visière sera obligatoire pour tous : adultes comme enfants. Cellesci seront fournies pour chaque patient lors de son RDV (la quantité dont je
dispose est suffisante pour les accompagnants). Ces visières sont confortables,
permettent de voir et de respirer correctement et n'empêchent pas de prendre
une boisson si le cœur vous en dit. Pour ceux qui le souhaitent il sera possible
de rajouter un masque en tissus en plus (j'en ai suffisamment pour cela).
➔ Le réglément de la séance devra être préparé en amont (préparer l'appoint ou le
chèque déjà rédigé) il sera déposé dans une boîte prévue à cet effet.
➔ Le tissus des fauteuils ou canapé sera recouvert de drap d'examen (feuilles de
médecin), draps qui seront changés entre chaque patient.
➔ Des surchaussures à usage unique vous seront données pour ceux qui
souhaitent s'allonger sur le canapé.
➔ Le bureau sera en permanence aéré dans la journée.
➔ Le bureau ainsi que le matériel manipulé sera désinfecté entre chaque patient.
Ceci aura donc nécessairement un impact sur mon organisation, l'heure
habituelle de vos RDV sera donc possiblement amenée à bouger.
➔ Dans la mesure du possible les distances de sécurité seront au maximum
respectées à l'intérieur du bureau et je vous proposerai des séances d'EMDR au
travers du kit EMDR (barre lumineuse et buzzers) ou des ailes de papillon.
Je suis désolée du caractère formel de ce protocole, qui diffère beaucoup de mes
habitudes d'accueil. Mais je suis obligée de maintenir une exigence ferme concernant
les gestes barrières. Vous accompagner et prendre soin de vous implique de prendre
soin aussi de votre santé. Je vous remercie de votre compréhension.
Eymeline Lecoutre

