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Permanence soins cabinet Permanence soins cabinet 

Permanence de soins au cabinet  
du lundi au samedi 
sans RDV 
De 8h30 à 10h00 
Salle d’attente commune avec les kinésithérapeutes 
 

Permanence de soins au cabinet limitée aux personnes dite « non fragiles »  
du lundi au samedi 
Sur RDV (prise de RDV par tel uniquement) 
Créneaux dédiés toutes les 10 min sur agenda 
De 7h30 à 8h30 
Remonter le créneau pour éviter que nos patients ne croisent les patients 
kinés qui débutent les consultations à 8h 
Demander aux patients d’attendre leur tour dans leur véhicule 

Aménagement salle d’attente Aménagement salle d’attente 

Revues, coin jeux, prospectus,  
poubelle 

Tout est retiré 
Espacement et réduction de places assises 
Mouchoirs jetable+poubelle dédiée 
Solution hydroalcoolique 

Message information permanence des soins  

Classique Message spécial : 
Nous vous informons que tous les soins sont sur RDV exclusivement 
Pour tout patient de +70 ans, immunodéprimés ou atteint d’une maladie 
chronique, les soins seront réalisés systématiquement et seulement à 
domicile 
Si toux+Fièvre= faites le 15 
 
Affichages porte extérieure et à l’intérieur de la salle d’attente 
Note explicative envoyée aux professionnels de notre secteur 
Demande exceptionnelle auprès des médecins pour qu’ils mentionnent 
« soins à domicile » pour tout patient fragile ou symptomatique 

Soins à domicile Soins à domicile 

Recommandations classiques Port du masque en tournée en systématique 
Port de gants systématique pour tout geste invasif+prise de tension 
artérielle (les patients toussent dans leur coude) 
Friction SHA à l’entrée/sortie du domicile 
Limiter l’entrée de nos mallettes chez les patients fragiles 

Exemple de réorganisation au sein d’un cabinet infirmier 



 

Tenue vestimentaire + Entretien véhicule Tenue vestimentaire + Entretien véhicule 

Port d’une blouse en  tissus pour les soins au cab et en tournée Changement de blouse quotidiennement 
Vêtements dédiés à l’exercice professionnel = commande de vêtements sur 
site spécialisé 
Laisser le blouson dans la voiture 
De retour à la maison, se déshabiller à l’entrée et enfermer dans un sac 
hermétique les vêtements professionnels 
Laver à 60°C les vêtements à part de la lessive familiale 
Caisse hermétique pour stocker tensiomètre+thermomètre dans la voiture 
Usage du véhicule qu’à usage professionnel le + possible 

Matériel de soins à usage unique Matériel de soins à usage unique 

Stock habituel Commande exceptionnelle : 
 Essuies main papier 
 25 Garrots élastiques à laisser chez patients fragiles 
 Boites de gants 
 Lingettes désinfectantes pour nos voitures 
 Spray desinfectant pour surfaces au cabinet 
 1 thermomètre 
 1 saturomètre 

 

Exemple Cabinet infirmier Martigné-briand/MSP ATLAS 


