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Objet : Interruption temporaire de soins 
 
Equihen, le 15 Mars 2020 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
 
Dans le cadre de la pandémie relative au SARS COV 2, la direction générale de la santé (DGS) ainsi que l’Agence 

régionale de santé (ARS) nous recommande de protéger nos patients en suspendant temporairement les soins 
kinésithérapiques non-urgents, au cabinet comme à domicile, de manière à ne pas les exposer inutilement à un risque de 
contamination. 

 
Ainsi, afin de limiter le risque de contagion du Covid-19 et dans votre intérêt, nous vous informons qu’à compter de 

ce jour, nous n’assurerons plus vos soins de kinésithérapie puisque non-urgents, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 
Bien conscient que cette mesure puisse être difficile à recevoir, nous vous assurons néanmoins de rester à votre 

entière disposition pour tous les soins qui nécessiteraient une intervention urgente, essentiellement basée sur le plan de la 
kinésithérapie respiratoire. Dans ce cas, ces interventions seraient réalisées exclusivement à domicile, toujours sur 
prescription médicale par une ordonnance datant de moins de 3 jours. 

 
D’autre part, nous nous permettrons de prendre régulièrement de vos nouvelles par voie téléphonique, nous 

assurant ainsi de votre bonne santé. 
 
Enfin, nous vous recommandons plus que jamais de RESTER CHEZ VOUS, de respecter les gestes barrières ainsi que 

de limiter les rencontres, qu’elles soient amicales ou familiales.  
 
En cas de symptômes (Fièvres, Toux, Fatigue, Courbatures, Gene respiratoire…), n’hésitez pas à consulter votre 

médecin traitant ou le centre 15 en cas d’urgence. Pour toute question non médicale relative au Covid-19, contactez le 0 800 
130 000 (appel gratuit) ou connectez-vous sur gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
Vous remerciant pour votre confiance et vous assurant de tout notre dévouement, nous restons à votre disposition 

pour toute question ou intervention urgente et vous prions de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de 
toute notre considération. 

 
 
 
                                        Alexandre Jette                                                                Camille Ficheux  
 
 
 
 
 
 



 
 


