
A l’attention de nos patients, concernant le coronavirus 

COVID-19 

 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19, et conformément aux 

annonces du gouvernement Français et des instances de Santé Publique, le Natural Health Centre se 

doit de suivre les recommandations et précautions suivantes (recommandations amenées à évoluer 

en fonction des nouvelles mesures à venir) : 

Tout patient considéré comme « à risque » (personnes de plus de 70 ans, patients 

polypathologiques*, femmes enceintes, patients immunodéprimés*) est prié de rester confiné à son 

domicile et ne pourra être pris en charge au sein du Natural Health Centre.  

De même, tout patient qui présenterait des signes d’infection (fièvre, fatigue extrême, toux sèche, 

gêne respiratoire…) ne pourra être reçu. Nous leurs demandons de prendre contact rapidement avec 

leurs médecins traitants. Et non avec le SAMU. 

Tout patient bénéficiant d’un rendez-vous devra respecter les consignes suivantes :  

- Se laver les mains une fois entré dans le cabinet. Et avant d’en partir 

- Respecter les distances de protection dans la salle d’attente 

- Eviter de toucher les objets non indispensables (revues, meubles…) 

- Saluer sans serrer les mains et éviter les embrassades 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

- Tousser dans votre coude 

- Respecter toutes les recommandations malgré une divergence d’opinion 

- Toute autre recommandation à venir. 

 

Afin de limiter les déplacements et rassemblements, le Natural Health Centre privilégiera 

principalement les rendez-vous pour les patients souffrant d’urgence médicale. Cependant, par 

solidarité professionnelle, nous souhaitons participer à l’effort commun des professions médicales. 

Et ce, en soulageant, du mieux que nous pourrons, les services d’urgences pour les patients 

présentant des symptômes entrant dans nos domaines d’expertise de soins.  

Enfin, nous conseillons tout patient, ayant en leur possession un masque de protection, de le porter 

lors de leur venue au Natural Health Centre.  

Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre solidarité. 

L’équipe du Natural Health Centre 

 

* : 

• Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III 
ou IV 
 

• Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins 
 



• Les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD d’accident 
vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ; 

 

 
• Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie 

(micro ou macro angiopathie) ; 
 

• Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute 
pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ; 
 

• Les personnes avec une immunodépression : 
- médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou 

une corticothérapie à dose immunosuppressive, 
- infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn3 
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, 
- atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, 
- présentant un cancer métastasé. 
 

• Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m2 : par analogie 
avec la grippe A(H1N1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


