
 

 

 

 

MESURES PRISES POUR LA REOUVERTURE DU CABINET DE KINESITHERAPIE POST CONFINEMENT. 

Les séances vont pouvoir être progressivement reprises au sein du cabinet MEDI BERRIAT. 

Nous nous sommes organisés pour pouvoir prendre en charge votre rééducation de manière optimale, en limitant 

au maximum les risques de transmission. 

Nous mettons donc en place les règles suivantes, imposées par l’Ordre des Kinésithérapeutes. 

Nous essaierons au maximum de poursuivre les séances à domicile pour les plus fragiles, en télésoin, ou même à 

l’extérieur. Nous serons moins à travailler en même temps au cabinet. 

PRISE DE RENDEZ VOUS 

Afin de limiter le nombre de personnes au cabinet, les (re)prises de rendez-vous doivent se faire à distance :  

- Soit au téléphone : 04 76 96 66 74 (à partir du 11 mai), ou contact direct avec votre kiné. 

- Soit par mail : mediberriat@gmail.com 

Les rendez-vous suivants vous seront donnés directement par votre kiné. 

AVANT VOTRE ARRIVEE AU CABINET 

- Vérifiez si vous avez des symtômes (fièvre, toux, perte du goût et de l’odorat, difficultées respiratoires…). 

Prevenez votre kiné le cas échéant. 

- Mettez votre masque afin de vous protéger et de protéger les autres personnes. 

- Prenez votre propre stylo (prise de rendez-vous, règlement...) 

- Préparez vos documents médicaux en numérique pour les transmettre au kiné. 

- Venez seul ou avec un accompagnant uniquement si indispensable (patient mineur, ou dépendant). 

- Venez avec une tenue spécifique à la séance, votre serviette et un sac pour ranger vos affaires. 

AU CABINET 

- Arrivez à l’heure, si toutes les chaises de l’attente sont prises merci de patienter à l’extérieur. 

- Lavez vous les mains pendant 30s au gel hydroalcoolique mis à disposition, dès votre entrée au cabinet. 

- Evitez les contacts non indispensables (meubles, poignées de porte, chaises…) 

- Evitez si possible l’utilisation des toilettes / Désinfectez à votre sortie à l’aide du spray et papier mis à 

disposition. 

- Respectez les 1m minimum de distance avec les autres personnes. 

SEANCE DE KINESITHERAPIE 

- Les prises en charge manuelles avec un contact patient/kiné seront effectuées après évaluation de la 

balance bénéfices/risques pour le patient. 

- Le kiné respecte les règles relatives aux gestes barrières. 

- Nettoyage avec désinfectant de l’ensembles des surfaces et matériels touchés par le patient. 

BALNEOTHERAPIE (Le chlore utilisé pour le traitement de la piscine tue les virus.) 

- Les séances seront limitées à 1 ou 2 personnes maximum / créneau. 

- Prenez un sac pour ranger vos affaires. Nous avons enlever les paniers plastiques. 

- La durée de la séance sera limitée à 30’ afin de laisser le temps de désinfecter vestiaires et douches entre 

les patients. 
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