
 

 

PLAN DE PROTECTION  
 

Centre Galène,  

11 rue des Pierres Grises, 2053, Cernier,  
Vanessa Di Nuzzo Stauffer, Audrey Zorzi 

 
Lors de l'occupation des lieux par Audrey Zorzi et/ou Vanessa Di Nuzzo Stauffer 
 

 
Acceptation des patients 

 
Par téléphone ou prises de rdv par internet (via nos sites internet par mails ou rdv en ligne) 

 

• Lors de la prise de rdv, demande de symptômes de la personne et de son entourage. 

• Demande de m'informer si des symptômes apparaissent d'ici le rdv.  

• Discussion sur la protection personnelle du patient pendant son trajet.  
Surtout les personnes vulnérables : établissement d'une stratégie si nécessaire. 

• Demande de venir muni de son masque si possible. 
 

 
Pas de prise en charge lors de symptômes covid-19 : toux, fièvre, perte de goût et 
d'odorat, difficulté à respirer, fatigue, diarrhées, etc. et ce durant la semaine précédent le 
rdv.  
Idem pour les patients dont ces symptômes auraient touché des proches vus dans la 
semaine avant le rdv. 
 
Encouragement à contacter son médecin et commencer un protocole de soins en cas de 
symptômes covid-19. 
 
Minimum d'accompagnants, restant si possible à l'extérieur, sinon distance de sécurité. 

 
 
 

Adaptation des locaux 
 

• Affichage des panneaux OFSP à l'entrée et à l'intérieur. 

• Désinfectants pour les mains avant et après porte d’entrée. 



 

• Marquages au sol 2m (à l'entrée et dans la salle de thérapie). 

• Chaise du patient à distance du bureau et marquée. 

• Le matériel est rangé pour ne pas tenter le patient par la manipulation des objets. 

• Poubelles avec sacs changés après chaque utilisation. 

• Sacs à linges sales à dépose facilitée et évacués chaque jour. 

• Passages libres. 

• Ventilation dans chaque pièce. 

• Paiement sans contact privilégié. 
 

 
Préparation des locaux 

 
 
A disposition : 

• Essuie-mains (lavage des mains) et/ou gel hydroalcoolique devant et dans chaque 
pièce. 

• Masques 

• Chaise à distance 2m 
 
Hygiène augmentée de façon importante, décrite sous "Nettoyage des locaux". 

 
 
 

Nettoyage des locaux 
 
 

• Désinfection des poignées de porte, des battants de portes, de la chaise du patient, 
de la surface du bureau, de la couchette de traitement, un soin spécial étant apporté 
à la têtière ainsi qu’aux matériels utilisés.  

• A chaque emploi, nettoyage-désinfection : chasse d'eau, porte des WC, robinet, 
interrupteurs, poignées, battants de porte, etc. 

• Nettoyage de l’entrée du bâtiment : poignées de porte, battant de porte, rambarde. 
 
 

 
Prise en charge des patients 

 

• Pas de salle d'attente, délai suffisant entre chaque patient pour 
nettoyage/désinfection. 

• Porte ouverte avant l’arrivée des clients, patients (pas de contact poignée). 

• Tenue : 
 - Vêtements lavables à 60°, changés quotidiennement, et 
automatiquement à chaque geste non hygiénique, cheveux dégagés, 
attachés dans la mesure du possible. 
- Port du masque 
- Pas de bagues, montres ni bracelets. 
- Manches courtes. 



 

 
A l'arrivée : 

• Questionnement symptômes. 

• Explication des mesures / guider le patient. Distance 2m (marquée au sol). 

• Pas de poignée de main ou de bises. 

• Lavage des mains patient et thérapeute. 
 
 
En séance :  

• Distance de 2m respectée pendant l'entretien ou l'anamnèse. 

• Avant et après contact manuel avec le patient : lavage des mains. 

• Tout geste non hygiénique --> soit lavage des mains au savon soit désinfection. 

• Aération des locaux avec ventilation. 

• Emploi de papier-table jetable pour table de soins. 

• Paiement sans contact proposé (Twint, BVR, e-banking). 
 
 
Nous-même : 
 
En tant que thérapeutes, nous nous engageons à ne pas fournir de prestations en cas de 
symptômes covid-19 pendant les 7 jours précédant les soins. 
 
Nous nous engageons à ne pas accepter dans les locaux des gens ayant eu des symptômes 
covid-19 pendant les 7 jours précédant les soins. 
 
Nous nous engageons à respecter les dispositions de ce document ainsi que faire preuve de 
bon sens et d'esprit pratique et d'initiative pour utiliser les moyens raisonnables à notre 
disposition pour participer de notre mieux à freiner la propagation de l'épidémie de covid-
19. 
 
 
Date et lieu :  
Cernier, le 27 Avril 2020 
 
 
Thérapeutes et responsables des locaux :  

 
Vanessa Di Nuzzo Stauffer    Audrey Zorzi 


