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Bonnes pratiques en période de COVID - recommandations aux 

kinésithérapeutes 

 

Les recommandations sont susceptibles d’être actualisées en fonction des nouvelles connaissances ou 

de l’évolution de l’épidémie. 

 

1- Organisation générale 

La prise de rendez-vous doit se faire à distance (téléphone, plateformes internet). 

Il est recommandé la réalisation d’un questionnaire sentinelle (lors de la prise de rdv), pour 
rechercher : 
 

- Infection COVID possible en cours : survenue récente de fièvre, de toux ou d’une dyspnée  
- Infection COVID possible ou confirmée dans les 14 derniers jours  
- Contact avec une personne suspecte ou confirmée COVID datant d’il y a moins de 14 jours 

 
Si pas de réponse positive au questionnaire sentinelle, le patient doit être informé de l’importance 
de prévenir le cabinet en cas d’apparition de symptômes avant le rendez-vous. 
 

En cas d‘infection COVID possible en cours, le patient doit être vu par son médecin traitant pour 
évaluation clinique et diagnostique. En cas d’indisponibilité du médecin traitant, un contact doit être 
pris au centre 15 pour qu’une orientation médicale adaptée soit mise en œuvre. (Logigramme repérage 
et orientation du patient suspect de Covid19 en ambulatoire) 
 

En cas d’infection COVID possible ou confirmée, ou de contact à risque, dans les 14 derniers jours, 
l’indication de la prise en charge kinésithérapique doit être réévaluée :  

- si elle peut être différée sans perte de chance, le rendez-vous doit être différé idéalement 
à plus de 14 jours du début des symptômes (ou à plus de 14 jours du dernier contact avec 
la personne suspecte ou confirmée) 

- si elle ne peut pas être différée : 
Il est recommandé de dédier des créneaux horaires spécifiques à la prise en charge des patients qui 

sont suspects d’infection COVID, ou qui sont confirmés COVID pendant leur période de contagiosité. 

Compte tenu des mesures nécessaires après leur passage, il est conseillé de les recevoir 

préférentiellement en fin de journée. 

Après J14 du début des symptômes, sous réserve qu’il n’y ait plus de fièvre depuis au moins 48h, le 

patient n’est plus contagieux et ne requiert pas de précautions particulières autres que les précautions 

standards. 

Si vous êtes amenés à prendre en charge un patient avant J14 du début des symptômes, bien respecter 

les indications de port de masque chirurgical et masque FFP2 (cf infra). 

Accueil : Le patient doit porter un masque en entrant dans le cabinet, et respecter les mesures de 

distanciation. Il est demandé au patient de réaliser une hygiène des mains (lavage au savon ou solution 

hydro-alcoolique) à l’entrée. 
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Salle d’attente : 

- Lieu dédié pour isoler les patients avec toux +/-fièvre si nécessaire 

- Si impossible: maintien d’une distance >1m entre les patients 

- Aérer et nettoyer régulièrement les sites d’accueil autant que possible 

- Désinfecter les surfaces 2 à 3 fois par jour avec un produit détergent désinfectant 

répondant à la norme de virucidie NF EN 14476 

- Enlever les objets non nécessaires (jouets, livres pour enfants, revues et journaux, etc.) 

des lieux où sont reçus les patients 

- Limiter le nombre d’accompagnant, si nécessaire, à 1 personne. 

 

 

 

2-  Recommandations : précautions d’hygiène 

Pour le professionnel, respecter strictement les précautions standards :  

- Avoir les avant-bras dégagés, ongles courts, pas de bijoux aux mains ni montre ou bracelet. 

- Ne pas se toucher le visage sans hygiène des mains préalable 

- Effectuer une désinfection des mains avec gel hydro-alcoolique avant et après tout contact 

avec le patient, après contact avec l’environnement du patient, après retrait de gants. En 

cas de rupture d’approvisionnement en solution hydro alcoolique, réaliser un lavage des 

mains au savon. Respecter les mêmes étapes que pour la friction hydro-alcoolique. 

- Tenue : Prévoir une blouse (afin d’éviter le déshabillage par le col), en tissu lavable à 60°, 

dédiée à l’activité professionnelle qui sera lavée quotidiennement (60°C pendant au moins 

30 minutes). 

- Surblouse : à utiliser uniquement en l’absence de tenue professionnelle.  

- Tablier plastique au-dessus de la tenue si geste à risque de projection de liquides 

biologiques 

- Pas d’indication de port de charlotte en pratique de ville. 

- Lunettes de protection: indiquées uniquement en cas de risque de projection de liquide 

biologique. Si port de lunettes de vue, le port de lunettes de protection reste indiqué en 

plus des lunettes de vue en recouvrant ces dernières. 

- Port de gants : uniquement en cas de contact ou risque de contact avec des liquides 

biologiques. 

En cas de souillure accidentelle des mains (c’est-à-dire un contact avec du sang, sécrétions, 

liquides biologiques), procéder à un lavage des mains à l’eau et savon doux. 

 

Pour le professionnel, respecter les précautions spécifiques dans le contexte COVID 19, que le patient 

soit cliniquement suspect de COVID ou non :  

- Port du masque : masque chirurgical à porter en continu. La durée maximale 

d’utilisation est de 4h, soit 2 à 3 masques par jour et par soignant selon l’activité. 

- Vous pouvez consulter une vidéo expliquant la bonne façon de porter un masque 

chirurgical sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc 

- Masque FFP2 uniquement en cas de soins à risque d’aérosolisation (aérosol, 

kinésithérapie respiratoire, prélèvement nasopharyngé, etc…) 

- Respecter une distance minimale de 1 mètre, tant que le patient ne nécessite pas de 

soin ou d’aide avec un contact direct. 

https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc
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Entretien des locaux et de l’environnement :  

Le but du nettoyage des surfaces est d’éviter la transmission croisée entre patients ou de patients à 

professionnel. Les surfaces ne représentent qu’un vecteur indirect. Le vecteur direct permettant la 

pénétration du virus dans l’organisme reste les mains, notamment lors d’un contact avec le visage 

(muqueuses des yeux, bouche, nez). 

- Désinfecter les surfaces en contact avec le patient après chaque passage avec un 

produit détergent désinfectant virucide répondant à la norme EN – 14476 (en respectant les 

conditions d’application recommandées par le fabricant). 

 

- Désinfecter le matériel de rééducation (balles, déambulateur, élastiques,…) après 

chaque utilisation pour un patient avec  un produit détergent désinfectant virucide répondant 

à la norme NF EN 14476 

- Pour le petit matériel type stéthoscope, saturomètre, thermomètre: alcool 70° après 

chaque utilisation 

 

- Pour information, ci-dessous les temps d’action nécessaire pour différents produits 
virucides, actif sur Covid 19 : 
          Surfasafe : 5 minutes 
        Alcool 70° : 30 secondes 
        Surfanios : 15 minutes 
          Oxyfloor : 15 minutes 
         Wipanios (réservé au petit matériel médical) : 5 minutes 
 
La surface doit rester humide (imprégnée en produit) pendant toute la durée recommandée:  
- Soit laisser une compresse humidifiée sur le petit matériel  
- Soit procéder à une nouvelle application 
 
- Entretien des locaux dans contexte Covid 19 avec un produit détergent désinfectant 

virucide répondant à la norme NF EN 14476 en respectant le temps de contact préconisé par 

le fabricant pour l’activité virucide en insistant sur les sanitaires et les parties manipulées et 

fréquentées par les soignants et les patients. Nettoyage 2 à 3 fois par jour des surfaces de 

travail (y compris bureau), poignées de porte, téléphone, claviers et imprimantes. 

 

- Aérer le cabinet et la salle d’examen 15 minutes 3 fois par jour et plus particulièrement 

après le passage de personnes cas possibles ou confirmées, et surtout après un geste 

aérosolisant. 

 

- Les déchets répondant à la définition d’un DASRI (déchets d’activité de soins à risque 
infectieux), en particulier les déchets piquants ou coupants sont à éliminer dans la filière des 
DASRI.  
Les masques et autres équipements de protection individuelle portés par le professionnel de 
santé, sont placés dans un sac plastique pour ordures ménagères dédié, opaque, qui sera bien 
fermé. Lorsque le sac plastique pour ordures ménagères est presque plein, il est fermé et placé 
dans un deuxième sac plastique pour ordures ménagères répondant aux mêmes 
caractéristiques, qui sera également fermé. Les déchets sont stockés sous ce format durant 24 
heures au cabinet avant leur élimination via la filière des ordures ménagères. 
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3- Quels sont les gestes à risque d’aérosolisation, justifiant des mesures particulières ? 

Le port d’un masque FFP2 est justifié en cas de soins à risque d’aérosolisation des sécrétions 

respiratoires : prélèvement respiratoire, aspiration trachéale, VNI, kinésithérapie respiratoire, soins au 

niveau de la sphère ORL.  

Si vous intervenez chez un patient porteur d’une assistance respiratoire type VNI/PPC à domicile, nous 
vous conseillons, pour tous les patients qu’ils soient suspects de COVID ou non: 
 
- allumage de la machine en respectant la séquence : mise du masque PUIS mise en marche de la 
machine 
- extinction dans l'ordre inverse: extinction de la machine PUIS enlever le masque 
- respecter, autant que possible un délai d’au moins 1 heure entre l’arrêt de la ventilation et le passage 
du kinésithérapeute 
- bien aérer la pièce avant et pendant le passage du kinésithérapeute (travailler avec la fenêtre ouverte 
dans ces situations) 
- porter un masque FFP2 pour l’intervention chez ces patients (dans ce cas, possibilité de garder le 
masque FFP2 pendant 8 heures au maximum en continu, sans le toucher ni le manipuler) 
- demander au patient, s’il présente des signes suspects d’infection COVID ; de contacter son 
prescripteur pour voir si la poursuite de la machine est véritablement nécessaire (si c'est une PPC 
probablement pas obligatoire). 
 
 
 

4- Que faire si vous présentez des symptômes compatibles avec une infection COVID?  

Vous devez vous adresser à votre médecin traitant pour évaluation clinique et prescription d’un 

test à réaliser en laboratoire de ville, si la suspicion est confirmée. 

Vous devez, dans l’attente des résultats appliquer les consignes de la « Fiche recommandations cas 

possible COVID 19  en attente résultat ». 

Un résultat négatif n’élimine pas formellement une infection par le Covid 19, vous pourrez poursuivre 

votre activité professionnelle mais devrez respecter strictement les mesures d’hygiène renforcées 

(masque chirurgical en continu durant l’activité professionnelle, pas de repas partagé, même à plus 

d’un mètre et hygiène des mains irréprochable) jusqu’à 48h après la disparition des symptômes. 

En cas de résultat positif, il faut se référer à la « Fiche recommandations professionnels de santé 

confirmés COVID». 

Ces fiches sont disponibles et mises à jour sur le site internet du CHANGE. 

 

  



07/05/2020 
 

Climatisation 

Climatisation individuelle  

On entend par climatisation individuelle un équipement qui n’est pas lié à la ventilation du local à 

climatiser et qui associe généralement une pompe à chaleur, située à l’extérieur du local, et une ou 

plusieurs unités intérieures situées dans les pièces ou locaux à climatiser (les splits). Les climatisations 

peuvent refroidir ou être mixtes (technologie inverter) et assurer la fonction chauffage et la fonction 

refroidissement.  

Le HCSP rappelle que :  

• Les climatiseurs individuels ne ventilent pas le local. Le groupe intérieur prend l’air dans la pièce et 

restitue cet air à la température désirée. La ventilation pourra être naturelle ou forcée avec une 

installation de type VMC. Il relève des occupants d’aérer aussi en ouvrant périodiquement les fenêtres.  

• Les unités intérieures filtrent l’air pour à la fois protéger l’appareil et, selon le filtre retenu, assainir 

l’atmosphère. En effet selon les marques et les options certains filtres dits filtres à pollen ont une 

capacité d’arrêt proche des filtres HEPA (seuil de coupure de l’ordre du µm) et des filtres chirurgicaux. 

Certains fabricants associent une unité de stérilisation de l’air en complément.  

• Les filtres situés dans les splits doivent être retirés, puis nettoyés périodiquement et réinstallés. Ce 

nettoyage se fera conformément aux spécifications des fabricants avec au minimum l’utilisation d’un 

détergent. Changer périodiquement les filtres par des filtres neufs peut aussi contribuer à la qualité de 

l’air intérieur. La fréquence des nettoyages en cas de suspicion de Covid-19 devra être au minimum 

hebdomadaire.  

• La maintenance globale des unités intérieures (nettoyage, désinfection) doit se faire régulièrement. 

Il existe des unités de climatisation mobiles et qui échangent avec l’extérieur à l’aide d’un tube 

plastique souple. Le groupe extérieur comme le split se trouvent dans l’unité mobile. Ces installations 

ont un fonctionnement similaire aux installations fixes et la maintenance est la même.  

 

Remarque importante : des installations vendues comme des climatiseurs peuvent ne pas reposer sur 

la technologie dite « pompe à chaleur » mais provoquer du froid en évaporant l’eau et se comporter 

comme des humidificateurs d’air. Le froid est à associer à une augmentation de l’humidité relative de 

l’air. Dans certains cas, si la pièce est mal ventilée, l’humidité ainsi créée peut favoriser aussi le 

développement de moisissures. Par ailleurs, des aérosols sont créés artificiellement et l’eau vaporisée 

doit être stérile et l’appareil régulièrement nettoyé. Le HCSP déconseille ce type d’équipement, 

principalement auprès de patients à risques. 

 

Climatisation collective (centralisée) 

 Ne sont concernées que les climatisations centralisées ne nécessitant pas de mélange entre une 

fraction de l’air sortant et l’air entrant. Les très rares climatisations collectives avec recyclage partiel 

de l’air imposent à la fois aux concepteurs, ingénieristes, architectes, comme aux sociétés de 

maintenance, d’adapter au risque sanitaire actuel, les procédures de maintenance mais aussi de faire 

évoluer les bonnes pratiques appliquées à la conception des installations.  

Ces climatisations correctement entretenues ne présentent pas de risque, l’air entrant étant toujours 

de l’air neuf. Un entretien conforme aux règles de l’art est à réaliser par des professionnels. Il sera 

porté la plus grande attention à la maintenance des filtres (sur l’air entrant, mais aussi, si ceux-ci 

existent, aux filtres se situant au niveau des sorties d’air dans les zones climatisées). 
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Balnéothérapie 

Les balnéothérapies non chlorées doivent être fermées jusqu’à nouvel ordre. Les bassins chlorés 

peuvent être ouverts en menant une analyse bénéfices / risques pour les patients concernés 

(recommandation DGS). Au vu du risque plus élevé de contamination en milieu humide et de la 

difficultés de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale tout au long du parcours de soins 

du patient en balnéothérapie (vestiaire, douche, cabine d’habillage/déshabillage, bassin …) le conseil 

national de l’ordre des kinésithérapeutes recommande de reporter la réouverture des bassins de 

rééducation à une date ultérieure. 

D’une manière générale, en cas d’ouverture ultérieure, il est recommandé : 

• De s’assurer du respect du code de la santé publique destiné à contrôler les dangers microbiologiques 

avec un désinfectant adapté.  

• De faire respecter les règles comportementales  

• De restreindre l’accès des personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs.  

Le respect des normes de désinfection appropriées et des comportements individuels adaptés doivent 

permettre d’éviter le risque de transmission hydrique du virus COVID-19. 
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