
Nouvelles précautions pour les soins de kinésithérapie 

La salle d’attente ne sera plus accessible jusqu’à nouvel ordre 

Un marquage au sol, sur le parking, vous permettra de respecter 

les distances nécessaires, merci de les respecter, vous serez 

appelé par votre kiné 

Eviter de vous retrouver face à face avec un autre patient 

Ne venez en séance qu’avec le strict nécessaire au cabinet 

Obligation de vous laver les mains avant de rentrer au cabinet, 

vous trouverez du SHA à l’entrée du cabinet. Dans le cas 

contraire, vous devrez vous laver les mains avec du savon, votre 

kiné vous indiquera où le faire 

Venir avec un masque, à minima une protection personnelle 

Une fois à l’intérieur du cabinet, retirez vos chaussures, un 

meuble sera à votre disposition pour les ranger 

Dans la mesure du possible, les accompagnants doivent rester à 

l’extérieur

Chères patientes,  
chers patients,

Vous n’êtes pas sans savoir la crise sanitaire qu’a traversé notre 
pays ces dernières semaines. 
Un virus a bouleversé notre vie, notre façon de travailler. 
Nous allons enfin pouvoir ouvrir le cabinet à partir du 11 Mai.  
Mais pour se faire, nous devons impérativement suivre quelques 
lignes de conduites sanitaires. 
Il en va de la responsabilité de chacun. 
Ces mesures nous permettrons de vous soigner comme vous le 
méritez.  
Mais nous nous devons de vous assurer une protection maximale 
contre la transmission de ce virus.  
De notre côté, nous avons le matériel recommandé pour pouvoir 
vous recevoir au cabinet. 
C’est seulement avec le respect des consignes (ci-jointes) de 
votre part que nous pourrons travailler sereinement et vous 
remettre sur pied. 
N’hésitez pas à nous contacter pour n’importe quelle 
interrogation, nous y répondrons. Vous pouvez d’ores et déjà 
prendre rendez-vous par téléphone ou sur le site des pages 
jaunes. 

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous recevoir au 
cabinet, 

Les Kinés de Juvignac 

Prise de rdv et plus d’informations: 04.67.40.49.29


