
Bonjour à tous,


Pour des raisons de prévention sanitaire, le centre adopte les mesures de précaution suivantes :


LE PORT DE MASQUE POUR TOUT LE MONDE ET LAVAGE DES MAINS ENTRE CHAQUE PATIENT.


I. POUR LES THÉRAPEUTES.


Nous vous demandons d’appeler vos patients au plus tard la veille de leur RDV et de le repousser s'ils 
présentent au moins un des 4 critères suivants :


- Toux et/ou difficultés respiratoires aiguë (c’est à dire depuis moins de 14 jours).


- Fièvre et/ou sensations de fièvre (sensation de chaud/froid et/ou frissons et/ou sueurs).


- Retour d’une zone d’épidémie (Asie, Iran, Italie et rassemblement évangélique de Mulhouse, Tessin?) 
depuis moins de 14 jours, même sans symptôme.


- Contact avec une personne testé positivement au Covid-19, depuis moins de 14 jours, même sans 
symptôme.


Remarques : 

- Les assistantes vous appelleront si un de vos patients répond oui à un de ces 4 critères, merci de 
respecter la procédure et de leur dire de repousser leur RDV.

- Pour les patients présentant une toux de plus de 14 jours, ces derniers peuvent être reçu à la condition de 
porter un masque.

- Si vous découvrez au moment de son arrivée au centre qu’un de vos patients présente un des 4 critères 
ci-dessus, nous vous demandons de poliment repousser son RDV.

- En cas de doute, je suis disponible pour répondre à vos questions urgentes (le jeudi sur mon natel).

   


II. POUR LES MÉDECINS.


Si cela ne dérange pas les médecins ne faisant pas de médecine générale et lorsque le patient ne relève 
pas d’une urgence, je serais d’avis qu’ils suivent la procédure des thérapeutes ci-dessus.


Sinon, nous avons vendredi dernier préparer une salle d’isolement ventilée au niveau inférieur et les patients 
présentant les symptômes suivants devraient y être examinés par leur médecin avant d’être reçu dans leur 
bureau :


- Toux et/ou difficultés respiratoires aigue (c’est à dire depuis moins de 14 jours).


- Fièvre et/ou sensations de fièvre (sensation de chaud/froid et/ou frissons et/ou sueurs).


- Retour d’une zone d’épidémie (Asie, Iran, Italie et rassemblement évangélique de Mulhouse) depuis 
moins de 14 jours, même sans symptôme.


- Contact avec une personne testé positivement au Covid-19, depuis moins de 14 jours, même sans 
symptôme.


L’équipement de protection (masque, lunettes, gants et blouse) est dans la salle de stock à coté. Merci de 
nettoyer les lunettes après chaque utilisation.


Il va de soi que les patients qui présente un deux premiers critères associé à un des deux derniers ne 
doivent pas venir/rester au centre et doivent être dépister à l’HFR et mis en quarantaine à domicile si leur 
état le permet.




III. POUR LES ASSISTANTES.


Elle devront systématiquement poser les questions suivantes à chaque patient, que ce soit à leur arrivée au 
centre ou bien au téléphone quand ils demandent à venir en RDV.

 


1) Toussez-vous ou avez-vous des difficultés à respirer depuis moins de 2 semaines ?


2) Avez-vous de la fièvre ou des sensations de fièvre (chaud/froid, frissons, sueurs) ? 


3) Avez-vous été en voyage ces 14 derniers jours en Italie, Asie, Iran ou au rassemblement 
évangélique de Mulhouse ?  


4) Avez-vous été en contact avec une personne testée positive au coronavirus ?


Si le patient répond oui à une de ces questions :

 

- S’il est à l’accueil, demandez lui gentiment de porter un masque et prévenez son médecin ou thérapeute.

- S’il est au téléphone, prévenez le médecin ou le thérapeute responsable du patient avant de prendre le 
RDV.


Si le patient répond oui à une des 2 premières questions et oui à une des 2 dernières :


- Donner le numéro de la hotline 026 306 39 30 (Fribourg) et prévenez son médecin ou thérapeute à 
Givimed ou dire au patient d’en informer son médecin traitant.


Si le patient répond non aux 4 questions :


- Notez sur son RDV dans le planning avec la mention COVID OK et la date du jour (Exemple : COVID OK 
08/03/20) en mode “EN COURS”. 

- Demandez au patient de nous signaler avant de venir à son RDV si une des questions devenait positive.

- Le jour de son RDV, quand il se présente à l’accueil, reposez à nouveau les 4 questions.

       



