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Bulletin spécial N°5 12 Novembre 2020 

Maison de santé Pluridisciplinaire  
 

La M.S.P. s'est organisée afin d'accueillir les patients  
dans les meilleures conditions. 

 

3 GRANDS PRINCIPES 
 

  Masque obligatoire 
 

  Gel hydroalcoolique à l 'entrée pour lavage des mains obligatoire 
 

  Toute suspicion de covid ou prélèvement covid attend dans sa voiture que  
      le professionnel de santé vienne le chercher 
 

Au cabinet médical 
  

Consultations  sur RDV uniquement 
 
- Les suspicions de Covid ou maladie infectieuse sont reçues dans un cabinet spécifique en fin de matinée et fin 
de soirée; les patients attendent dans leur voiture et ne vont pas dans la salle d'attente. 
 

- Les entrées et les sorties sont différentes 
 

- Le ménage est assuré deux fois par jour 
 

 - Il est nécessaire de venir masqué 
 

 - Du gel hydro alcoolique est à disposition à l'entrée de la maison de santé  ainsi que dans les cabinets. 
 
Cependant pour les patients  de plus de 70 ans et / ou en ALD et /ou enceinte ET/OU Covid +, dans le cadre de 
renouvellement ou demande administrative, il peut être proposé une téléconsultation (consultation à distance, par 
mail ou téléphone). 
Dans ce cas, se manifester auprès du secrétariat téléphonique avec une adresse mail  ou un numéro de télépho-
ne  
 

Aux cabinets de kinésithérapeute et podologue 
 

Lavage des mains de toute personne entrant au cabinet, 
Port du masque patient 
Limiter les contacts inutiles avec les surfaces  
Lavage des surfaces de contact entre chaque patient (désinfection) 
Aération des lieux de soins entre chaque patient, 
Un seul patient présent dans la salle de soin avec le kinésithérapeute, 
Limiter les contacts entre patient dans la salle d’attente et autres espaces communs. 

 

Merci de : 
 

- Annuler les RDV si suspicion de Covid ou  symptômes 
- Venir juste à l’heure au RDV 
- Masque obligatoire 
- Lavages des mains avant et après soins 
- Être attentif aux affaires posées 
- Respecter les distanciations  sociales 

 
3) Au cabinet des infirmières 

 

- Les prélèvements Covid ne sont font uniquement  que sur RDV, merci de prendre  contact avec les infirmières. 
- Les patients pour prélèvements Covid attendent dans leur voiture ( ou dehors ) et ne rentrent pas dans la maison 
de santé sans y être autorisé. 
- Pour les prises de sang, pas plus de 4 patients dans la salle d'attente, les autres    attendent sous le porche en 
respectant les distanciations physiques.  
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Vaccination antigrippale sans rendez vous  
Au cabinet infirmier de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Lombron 

Les mardis  17/24 novembre          de 16h30à17h 
Les jeudis  12/19/26 novembre        de 16h30à17h 

Pensez à prendre votre ordonnance de prise en charge et votre vaccin. 

COVID 19 - Contacts Utiles 
Numéro Vert Covid-19 : 0 800 130 000 

il répond aux question sur le coronavirus 24h/24 et 7 jours/7 
Attention: il n’est pas  habilité à dispenser des conseils médicaux. 

 

Site gouvernemental : https://gouvernement.fr/info-coronavirus 
Pour les points de situation récents, le rappel des gestes barrières à adopter, une foire aux questions. 

 

Préfecture de la Sarthe : pref-covid19@sarthe.gouv.fr 

 


