
Checklist des équipements 

de protections

✓Masque ffp2 (efficacité 8h) ou chirurgical 
(efficacité 4h)

✓Blouse en coton changée tous les jours  
(lavage tous les soir à 60°) OU vêtement 
spécifiques à l’arrivée du cabinet, retirés 
avant le retour à domicile

✓Visière ou lunette

✓Surchaussure

Entretien du matériel et des locaux

Après chaque patient
• Désinfecter tous les instruments utilisés pendant la consultation avec des lingettes désinfectantes à

usage unique (Norme NF EN 14476) ou avec une eau de javel diluée à 0,5% (1 litre de javel à 2,6% + 4 litre
d’eau)

Entretien des locaux
• Aération des locaux dès que possible
• Nettoyage 2 à 4 fois par jour des poignées de portes, téléphones…
• Une fois par jour (le soir au moins 20 minutes après le dernier patient ou le matin) nettoyage de

l’ensemble du cabinet avec un détergent désinfectant virucide respectant la norme NF EN 14476 ou avec
une eau de javel diluée à 0,5% (1 litre de javel à 2,6% + 4 litre d’eau)

• Maintien du circuit habituel d’élimination des déchets

Mesure d’hygiène et prise en charge des patients
dans les cabinets médicaux dans le cadre du Covid-19

Maintien ou non d’une salle d’attente ?

Il est conseillé de supprimer la salle d’attente dans le cas contraire : 

• Espacer les sièges d’au minimum 1 mètre avec marquage au sol 

• Eviter le face à face avec les patients

• Supprimer les magasines, jouets, dépliants

• Désinfecter 2 à 3 fois par jour les sièges

Circuit d’accueil du patient

Condamner les pièces avec de la moquette
Ne pas utiliser d’aspirateur ni de balai non humide

Besoin de matériel ?

La CPTS possède un stock de masque
ffp2, de SHA, et autres type de
matériel. Contacter le coordinateur en
cas de besoin

Vérifiez auprès de votre responsabilité
civile professionnelle si vous êtes
couvert en cas de plainte pour non-
respect des mesures d'hygiène


