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Agence Régionale de Santé
www.ars.sante.fr

Le 28 avril 2020

Demande d’autorisation d’ouverture de cabinet d’ostéopathie
Madame, Monsieur,
En l’absence de directives officielles de la part du Ministère des Solidarités et de la Santé, je vous
demande en tant que professionnel inscrit sur la liste ADELI des ostéopathes de me donner des
précisions quant à la réouverture des cabinets d’ostéopathie dans le respect des textes de loi et des
recommandations en cette période de crise.
Les ostéopathes ont par civisme et citoyenneté fermé pour la plupart leur cabinet mais n'en ont
jamais reçu l'ordre officiel d'aucune administration.
Le traitement en ostéopathie est essentiellement manuel, ce qui implique des contacts
physiques entre praticiens et patients. Les ARS ont délivré des autorisations pour pouvoir se procurer
masques, gants, gel hydroalcoolique aux professionnels de santé, aux personnels à domicile
entre autres professions. Sans autorisation des ARS, les ostéopathes n’ont pas pu se fournir
de matériel de protection auprès des officines, ce qui a privé des patients des soins
d’urgence du champ de l’ostéopathie.
Je vous remercie par avance de bien vouloir m’indiquer quand je peux rouvrir aux consultations
d’urgence mon cabinet et de me fournir l’autorisation me permettant d’acheter masques et gants de
protection dans les pharmacies. Je joins le protocole d'hygiène de nos cabinets établi par mon ASP,
l'Association Française d'Ostéopathie.
Dans l’attente de votre réponse,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Copies à la Préfecture et à la Mairie

RECOMMANDATIONS SUR LES MESURES
D’HYGIENE ANTI-COVID-19
POUR LES CONSULTATIONS D’OSTEOPATHIE
Orientation du patient
avant rendez-vous
Informations sur le Covid-19
et les gestes barrières
L’Ostéopathe décide des
bénéfices-risques d’une
consultation

Caractères
d’urgence
❙ Douleurs aigues ou
handicapantes
❙ Personnel soignant
❙ Travailleurs secteurs
essentiels

Contreindications
❙ Soins de confort
❙ Personne en
contact avec des
personnes malades

Contreindications
absolues

❙ Présence des
symptômes du
Covid-19
❙ Facteurs de risques

REPORT DU RENDEZ-VOUS (15 J)

Consignes à donner au patient avant le rendez-vous
(valant consentement éclairé)

Port d’un masque obligatoire
Prendre une douche
Apporter des vêtements longs et propres dans un sac propre
Respect de l’heure du rendez-vous
Pas d’accompagnant (ou un adulte pour un mineur)

Préparation du cabinet

❙ Débarrasser le cabinet des objets
décoratifs, de tout mobilier ou
accessoires en tissus ou papier :
fauteuil, coussin, serviettes pour
les mains, journaux, revues, ...
❙ Préférer le mobilier en plastique
facile à désinfecter et des
consommables en papier jetable.
❙ Ne garder que le strict
minimum sur le bureau.
❙ Mettre à disposition : Eau/
savon ou gel hydroalcoolique
❙ Poubelle fermée

Délai de 20 min
entre 2 rendez-vous
Aération des pièces

Désinfection du mobilier
et poignées de porte
Désinfection du bureau
et appareils

Changement de masques
toutes les 4 heures
Changement de tenue
entre les patients

Matériel du cabinet

❙ Gel hydroalcoolique
❙ Masques chirurgicaux ou en tissus
(rasage de barbe obligatoire)
❙ Attaches pour cheveux
❙ Sur-blouses jetables ou
vêtements propres (manches
longues et pantalon long)
pour chaque consultation
❙ Papier jetable pour le
lavage des mains
❙ Draps d’examen jetables
❙ Désinfectants : produits
détergents, lingettes, aérosols...

Accueil du patient

Adaptation des techniques
pour respecter les gestes barrières
Traitement le plus bref possible

❙ Pas de serrage de mains
❙ Lavage des mains
praticien et patient
❙ Si possible changement
de tenue pour le patient

En cas de postillonage ou contact
prolongé : laver mains et visages

Fin de séance

❙ Envoi de facture par mail
(Respect RGPD)
❙ Règlement par CB ou dépôt
de chèque ou d’espèces dans
une boite par le patient
❙ Lavage des mains
praticien et patient
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