
Prise en charge de patients  suspects
covid-19 

 
Plage horaire allongée pour la désinfection entre chaque

patient.  
 

Organisation "en décalée" avec les collègues.  
 

Réception du patient à l'extérieur.
 

Plage horaire dédiée pour les soins non programmés en
concertation avec les collègues du secteur.   

 

SAS avant le cabinet pour retirer les chaussures et mettre
les sur-chaussures pour rentrer dans la salle de soins.

 

Plage horaire dédiée aux remises d'orthèses plantaires (car
essai dans le cabinet)

 

Soins en début de journée  et bilans orthétiques en fin de
journée.

 

 

PPrise en charge de patients 

suspects covid-19 

Mesures d'hygiènes pour le
professionnel 

 
       La majorité des professionnels interrogés

recommande l'usage de SHA, le port du
masque et de lunettes ou visières.  

 

La moitié préconise également l'utilisation de
blouses ou surblouses . 

 

     Mesures d'hygiènes au cabinet 

Fermeture de la salle d'attente et des
toilettes.  

 

Utilisation de matériel lavable et désinfectable. 
 
 

Manipulation des poignées de porte par le
professionnel. 

 

La quasi totalité des personnes interrogées
pratique la friction des mains , et une aération

régulière des locaux. Le port du masque pour le
patient est recommandé et celui-ci peut être

refusé si il ne le porte pas. 

RECOMMANDATIONS ORGANISATIONNELLES

Prise en charge des 

personnes fragiles 

La majorité des podologues intérrogés privilégie la prise
en charge des personnes fragiles au sein du cabinet,

sur les horaires du matin, avec des temps de latence
important entre deux patients. 

 

Pour les patients n'ayant pas la possibilité de se déplacer,
des visites à domicile sont envisagées de préférence en

début de journée. 

Organisation générale du
cabinet

Seulement si consultation à caractère urgent. 
 

Consultation sur des plages  horaires définies
 (fin de journée).  

 
 

 

Résultat d'une enquête régionale menée auprès de 143 podologues sur leur perspective
 d'organisation pour le déconfinement. Le CROPP propose également des recommandations. 

PÉDICURES-PODOLOGUES

DECONFINEMENT
L E S  P R O P O S I T I O N S  D E  V O S  C O L L E G U E S  

La téléconsultation est envisagée pour affiner le
motif de consultation, la réorientation vers d’autres
professionnels mais aussi pour :

> Conseils de chaussage,
> Prévention des chutes 
> Suivi des orthèses plantaires si pas besoin de
retouche
> Suivi des suites d'affection cutanée ou unguéale. 

 

Téléconsultation 

PRECONISATIONS 

SANITAIRES 
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