
LE CIRCUIT PATIENT AU 
CABINET

Docteur Maxime-Amélie AUDION

en esthétique 



* A l’arrivée 
* Pendant la consultation / les soins
* Après les soins 

EVITER L’IMPORTATION DU VIRUS ET SA 
DISPERSION DANS VOTRE CABINET

Limiter les interactions proches 



ADAPTATION DES LOCAUX 

Circuit Entrée/Sortie distinctes Circuit Entrée/Sortie unique  

FLUIDITE



• « Ecran » à la banque d’accueil plaque de plexiglass

• Zone de lavage des mains OBLIGATOIRE
• lavabo/savon/serviettes U U
• Solution Hydro Alcoolique

• Distance en salle d’attente / Limitation d’accueil
marquage au sol, un siège sur 2 ou 3, agenda adapté, affiche 

informative



Pas de journaux 

Pas de dépliants

Pas de coin enfant

Décoration adaptée 





• Protection du matériel électronique & boitiers «contact»

• Fréquence de nettoyage des surfaces augmentée

LIMITATION DU CONTACT
FACILITATION DU NETTOYAGE



PROTECTION DES EMPLOYES
L’employeur est responsable de la santé et la sécurité
de ses salariés. Il doit prendre les mesures de prévention
adaptées et veiller à les intégrer dans sa pratique
professionnelle .
• Adaptation des locaux/matériel et nettoyage fréquent
• Distanciation et mesures barrière (poste, horaires, repas)

• Mise à disposition de gants et masques
• Hygiène des mains
• Education aux mesures mises en place (affiches)



L’ARRIVEE du patient

• Respect de l’heure d’arrivée (pas en avance)
• Pas d’accompagnant 
• Port de masque, même alternatif maison, stylo 

personnel
• Obligation de l’hygiène des mains
• Relevé administratif personnalisé
• Prise de température / questionnaire COVID
• Temps de passage limité en salle d’attente 

suivant les pré-req
uis de la prise de RDV



VOUS RESTEZ MAITRE DE

L’ACCEPTATION D’UN PATIENT

tout au long de la consultation



LA CONSULTATION
• Pré-consultation (photo, préparation …) par 

assistant si vraiment nécessaire 
• MASQUE chirurgical ou FFP2 pour l’équipe 

médicale tout le temps de la consultation 
• SURBLOUSE U U ou tenue de travail (BLOUSE) à 

changer une à deux fois par jour et lavée à 60°C
• Pas de contact direct quand vous accueillez le 

patient 
mais DESAMORCEZ L’ANGOISSE



Préparation du patient 

Pour un examen, la « préparation » du patient 
n’est pas obligatoire : nettoyage du visage, 
port d’une charlotte … il est laissé à votre 
discrétion 

Le patient est le seul à manipuler son masque 
!



Examen du patient 

MASQUE FFP2 + LUNETTES DE PROTECTION
ou MASQUE AVEC VISIERE 

GANTS D’EXAMEN U U

MATERIEL de MESURE NETTOYABLE

LAVAGE DES MAINS / SHA  SYSTEMATIQUE  

Visag
e 



Soins / Actes
• Consentement éclairé avec notion spécifique de 

pandémie Covid

• Respect plus poussé des règles d’asepsie habituelles

• Préférez le matériel jetable U U

• Nettoyage de la peau : alcool préconisé (C>65%) 
mais difficilement adapté au visage 

CHLOREXIDINE AQUEUSE
inodore, incolore 

• Préférez le monodose 



Choix du plan de traitement 

Le praticien pose l’indication de traitement en 
accord avec le patient, selon ses connaissances, sa 

pratique et les souhaits esthétiques
CEPENDANT

ADAPTEZ LE TRAITEMENT EN PERIODE DE 
PANDEMIE 

aux possibilités de suivi, observance, disponibilité
du matériel, traitements médicaux non délétères
…



Facteur aggravant des anti-inflammatoires / Covid
CONTRE-INDICATION DES AINS ET 

CORTICOSTEROIDES

Règles hygiéniques accrues, organisation plus 
longue

PREVOIR DES CRENEAUX PLUS LONGS, 
PLUS ESPACES, 

FRAGMENTER UNE PEC COMPLEXE  …

Par exemple



APRES LES SOINS / CS
POUR L’EQUIPE MEDICALE

• Jeter tout le matériel U U, patient et 
praticien

• Mise au bac de trempage directement des 
instruments à stériliser

• Nettoyage des surfaces de soins, d’examen,  
lunettes ou visière le cas échéant , bureau 

• Lavage des mains 



POUR LE PATIENT

• Consignes claires sur le respect des 
recommandations de distanciation 

• Consignes claires sur le suivi et le
traitement : pas d’automédication, éviter
AI

• Règlement : privilégier CB, manipulation 
d’espèces avec précaution (gants , SHA, stockage)



A L’ACCUEIL

• Nettoyage général accueil / attente / 
toilettes au moins deux fois dans la journée

• Nettoyage des clanches, boutons de portes, 
interrupteurs systématique

• Nettoyage des dispositifs  informatiques
• AERATION DES PIECES discussion sur l’air conditionné



Quel désinfectant pour les surfaces ?



• Règles faciles à intégrer, routine 
« consciente »

• Adapter notre pratique et nos habitudes aux 
mesures de « sécurité » à mettre en place 

• RASSURER NOS PATIENTS 



Merci de votre attention 

Docteur Maxime-Amélie AUDION


