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La clinique d’Occitanie s’organise 

pour vous prendre en charge 

 
Pendant la pandémie de Covid-19, nous continuons à vous soigner dans un 

environnement médical doté de moyens de sécurité spécifiques. Toutes les 

précautions sont prises pour limiter les risques de contamination : point 

d’accueil à l’entrée des établissements pour tous les patients, circuits et 

zones séparés pour les patients suspects ou contaminés Covid-19, 

organisation dédiée des consultations médicales, accompagnants majeurs 

(sans aucun symptôme) autorisés pour les patients mineurs ou en situation 

de handicap, personnels formés, visites interdites, mises à disposition de 

solution hydro alcoolique ou encore port du masque obligatoire dans 

l’enceinte de l’établissement. 

 

Venez consulter : ne prenez pas de risque de retard de diagnostic et de 

prise en charge. Plus vous attendez, plus votre situation peut s’aggraver. 

 

Au moindre doute, contactez les professionnels de santé de 

l’établissement. La prise en charge à distance peut être possible grâce à la 

téléconsultation. 



Comment bien se laver les mains ? 

Se laver les mains à l’eau et au savon ou  

au gel hydro alcoolique pendant 30 secondes  
est la mesure d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission des virus. 
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Frottez-vous les mains, paume contre paume 

Lavez le dos des mains 

Lavez entre les doigts 

Frottez le dessus des doigts 

Lavez les pouces 

Lavez aussi le bout des doigts et les ongles 

Séchez-vous les mains avec une serviette propre 

ou à l’air libre 



Comment mettre et enlever son masque ? 

Si vous portez un masque, il est important de savoir le 

mettre correctement, sans le contaminer. 
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Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 

ou une solution hydro alcoolique avant de 

toucher le masque 

Prenez le masque en ne touchant que les 

attaches (fils ou élastiques) 

Positionnez les attaches sans toucher la partie 

centrale du masque : 

•  soit les élastiques derrière les oreilles 

•  soit les fils derrière la tête et la nuque 

Pincez sur la partie haute du masque, au niveau 

du nez, pour rendre le masque hermétique 

Attrapez le bas du masque avec votre main 

propre, puis le tirer pour couvrir le menton 

Une fois le masque bien en place, il ne faut jamais le toucher avec les mains.  

La partie filtrante ne serait alors plus propre, ni hermétique. 

Enlevez-le par derrière (sans toucher le devant du 

masque), et lavez-vous les mains (avec de l’eau et 

du savon ou une solution hydro alcoolique) 

Pour retirer 

le masque 



Les mesures barrières à adopter 

Lavez-vous très régulièrement les mains 

Toussez ou éternuez dans votre coude (quand 

masque non porté) 

Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le 

Portez un masque chirurgical dans les espaces 

communs de la clinique et dès qu’un 

professionnel de santé entre dans la chambre 

pour un acte ou un soin 

Respectez les distances de sécurité d’au moins 1 

mètre entre deux personnes et asseyez-vous 

une chaise sur deux 
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MERCI POUR VOTRE COOPERATION 


