DOMÈNE
SANTÉ
L’équipe de Domène Santé vous accueille au : 71 rue des Brassières, 38420 DOMENE

Mesures Particulières Liées au COVID-19
Les thérapeutes de la maison de santé sont prêts à vous accueillir de nouveau.
Quelques règles sont cependant nécessaires pour la sécurité de tous.

AVANT DE PARTIR DE CHEZ MOI…
Je peux prendre un masque avec moi.
Mon thérapeute portera un masque, l’enfant n’est pas obligé.
Je passe aux toilettes avant de partir
Je viens seul ou avec un seul accompagnant maximum
Si je suis malade, je préviens mon thérapeute et je reste chez moi.

QUAND J’ARRIVE A LA MAISON DE SANTE ….
Je me gare sur le parking à l’arrière de la maison de santé
J’attends sur le parking et je me présente près de la porte uniquement quand c’est
l’heure de la séance
Je respecte les distances de sécurité avec les autres personnes
Nous nous saluons sans nous serrer la main
Les toilettes sont indisponibles quand vous attendez l’heure de votre séance

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPREHENSION
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EN SEANCE ….
J’attends que ce soit mon thérapeute qui ouvre les portes
Le lavage des mains est systématique au début et à la fin de la séance, pour le
patient et le thérapeute
Je garde les objets loin de ma bouche et mon visage

Je fais attention quand je tousse ou éternue (je le fais dans mon coude)

J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette juste après
Je ne touche pas les copains ou mon thérapeute

De notre côté, nous….
Porterons masque ou visière pour vous accueillir

Nous laverons les mains avant et après chaque séance

Privilégierons du matériel lavable et désinfectable

Aérons l’ensemble des locaux le plus souvent possible
Désinfectons quotidiennement tout notre bureau

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPREHENSION

