
PATIENTS
• 1 masque chirurgical ou artisanal
• Son stylo 
• Sa carte bancaire (préférée) 
• Reporter le Rendez-vous si : toux, fièvre, 

courbatures, diarrhées, perte odorat/goût  
ðAppel Med traitant ou 15 

• L'accompagnant reste dehors 
• SHA ou lavage des mains à l’entrée

SALLE D’ATTENTE
• Limiter le nombre de patients 
• Suppression journaux & jouets 
• Espacer les sièges d'1 mètre (condamner des 
• sièges / marquage au sol) 
• Désinfection régulière sièges, poignées et rampes 
• Limiter la climatisation + aérer les pièces 
• Eviter le face à face patient ou cloison vitrée  ou 

plexiglass 

VOTRE CHIRURGIEN
• Masque chirurgical 
• +/- lunettes de protection 
• Tenue dédiée à la consultation (éviter les 
• tenues civiles) 
• SHA ou lavage des mains entre chaque 
• patient (essuie-mains jetables)  éviter les gants

SECRETARIAT
CONSIGNES D’ACCUEIL
• 1 mètre minimum
• SHA entre chaque patient
• Marquage au sol  + cloison vitrée ou plexiglass
• Masque ou visière
• Pas de prêt de stylo
CONSIGNES REGLEMENT
• film plastique sur boitier 
• CB et Vitale ou Sans contact
• Nettoyage banque d’accueil entre chaque patien
• SHA entre chaque paiement

SALLE DE CONSULTATION
• Désinfection 

o Entre chaque passage : 
o Sièges et accoudoirs 
o Surface clavier et souris 
o Matériels divers 

• Limiter la climatisation + aérer la pièce 
• Poubelle refermable avec sac plastique 

MASQUES
• En appui sur la racine du nez 
• Couvre le visage et la bouche 
• Ne pas se toucher le visage 
• L'enlever par les élastiques 
• A jeter : si humide ou 4h si masque chirurgical ou 

8h si FFP2 
• Si Lavable : 30° à 60°C + sèche linge 
• Avant et après masque : SHA 

MESURES BARRIERES EN
CONSULTATION DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

Pour patient non suspect de COVID


