
16 mars 2020 

Chers/chères membres, 

En cette période de grande inquiétude liée à la pandémie du COVID-19, nous voulons vous 

partager quelques informations et vous donner des pistes de réflexion quant au maintien du travail 

en cabinet.  

Pour l'instant rien n'interdit formellement la pratique en cabinet. L’Ortra TC a émis des directives à 

notre attention sur son site (onglet Information pour les praticien-ne-s) : 

https://www.oda-kt.ch/fr/informations-pour-les-praticien-ne-s/coronavirus/.  
Il est important aussi de suivre les recommandations de l'OFSP : www.ofsp-coronavirus.ch. 

En tant que thérapeutes, nous sommes en contact étroit avec nos clientes et clients, nous sommes 

par conséquent tenus de respecter scrupuleusement les directives et règles d'hygiène en 

vigueur actuellement. Il est de notre devoir de nous tenir régulièrement au courant de l'évolution 

de la situation, en allant consulter le site de l'OFSP et celui du Département de la santé de 

notre canton. 

De nombreux aspects relèvent de la compétence des autorités cantonales. Les liens vers les sites 

des différents cantons sont accessibles sur la page www.ch.ch/fr/coronavirus/. Vous y trouverez 

des informations sur le COVID-19 et des coordonnées utiles. 

Quelles sont les personnes particulièrement vulnérables? 

● Les personnes de 65 ans et plus 

● Les personnes de tout âge souffrant notamment d’une de ces maladies : 

○ cancer ; 

○ diabète ; 

○ faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie ; 

○ hypertension artérielle ; 

○ maladies cardio-vasculaires ; 

○ maladies chroniques des voies respiratoires. 

Ces personnes sont invitées à rester chez elles. Il est donc plus prudent de décommander les 

rendez-vous de ces derniers. 

Avant de recevoir un-e client-e en rendez-vous, entretenez-vous avec il ou elle sur son 

état de santé actuel et évaluez ensemble les bénéfices de sa venue à votre cabinet. 

Pensez aussi que certaines personnes peuvent être porteuses du virus sans avoir des symptômes 

importants.  

Tenez compte aussi de la grandeur de votre cabinet. Plus c'est petit, plus il sera difficile de 

respecter la distance requise.  

 

Mesures à prendre impérativement pour votre cabinet: 

● Coller sur la porte d’entrée l’affiche de l’OFSP (Voici comment nous protéger) 

(document rouge et jaune) 

(https://www.oda-kt.ch/fileadmin/user_upload/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_

wir_uns_f.pdf ) 
● Mettre à disposition à l’entrée de votre cabinet un désinfectant hydro-alcoolique 

● En option pour celles et ceux qui en ont les compétences, utiliser en diffusion des huiles 

essentielles anti-virales si vous le souhaitez. 

● Le port du masque doit être réservé au milieu hospitalier - Pensez à la pénurie de masques 

qui n'est pas une blague ! Mais il pourrait se justifier si vos clients sont assis en face de 

vous pour la séance au lieu d’être couchés. 

https://www.oda-kt.ch/fr/informations-pour-les-praticien-ne-s/coronavirus/
https://www.bag.admin.ch/externallinks/bag/fr/cc/kampagnen/informationskampagne-so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/externallinks/bag/fr/uebertragbare-krankheiten/k-und-i/covid-19-kontakte-kantone.html
https://www.oda-kt.ch/fileadmin/user_upload/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns_f.pdf
https://www.oda-kt.ch/fileadmin/user_upload/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns_f.pdf


● Si un de vos clients présentent des symptômes, suivez les indications de l'OFSP: 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/a

ktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html 

○ Si un cas remplit les critères de suspicion et de déclaration, appelez le 

médecin cantonal responsable dans un délai de deux heures. 
■ Informations détaillées pour les professionnels de la santé 
■ Directement à la définition de cas et le formulaire de déclaration 

 

Pensez aussi à vous ! Vous sentez-vous à l’aise et en accord avec vous-même pour ouvrir votre 

cabinet et recevoir plusieurs personnes au cours des journée ou semaines qui vont suivre ? 

Nous souhaitons que vous puissiez poursuivre votre travail le plus sereinement possible compte 

tenue de la situation, mais également en conservant la santé, donc protégez-vous, ainsi 

que vos client-es !  

Les mesures que nous vous proposons ce jour sont susceptibles d’être modifiées très rapidement 

et ne plus être valables dans les heures ou jours à venir. Nous ferons de notre mieux pour vous 

informer rapidement si nous avons de nouvelles informations reçues d’organismes partenaires.  

Souvenez-vous aussi qu'il y a toujours un aspect positif à une situation critique ou dramatique : 

moins de pollutions, des élans de solidarité, du partage, du repos, du temps.  

Courage à tous et toutes pour traverser cette crise! 

Les comités Pro Réflexo et ERR 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html
https://ecoleromandereflexotherapie.us12.list-manage.com/track/click?u=7a0cc695a392725261e76fdf3&id=768102406c&e=46711b24f2
https://ecoleromandereflexotherapie.us12.list-manage.com/track/click?u=7a0cc695a392725261e76fdf3&id=81f1d00ab8&e=46711b24f2

