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éviter les risques d’exposition au virus ;
évaluer les risques qui ne peuvent être évités et instaurer les dispositions permettant d'y pallier ;
privilégier les mesures de protection collective face aux mesures de protection individuelle
prendre en compte les spécificités et potentielles fragilités du public accueilli

l'activité globale de l'Institut Rafaël, centre de médecine intégrative 
la protection de la santé des ressources humaines indispensables à son bon fonctionnement
la protection de la santé de son public

les mesures barrières et de distanciation physique
les recommandations en termes d'occupation maximale d'un espace
la gestion des flux de personnes
les équipements de protection individuelle 
les tests de dépistage proposés aux intervenants 
les nouvelles règles de nettoyage et désinfection
l'alternative aux moyens de transport personnel via un partenariat avec la Croix Rouge et Land Rover

  L'Institut Rafaël, maison de l'après cancer, se mobilise pour l'après-Covid. 
 
Le contexte sanitaire actuel implique de nouveaux acteurs, fait naître de nouvelles réflexions. Notre engagement, à
l'Institut Rafaël, reste inchangé : passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur
l'individu et son projet de vie, voir émerger la résilience et concourir à ce nouvel élan de vie. 
 
Afin d'assurer la santé et la sécurité de ses équipes soignantes et de sa patientèle, l'Institut Rafaël organise la
reprise de ses parcours d'accompagnement, conformément aux principes généraux de prévention et de
promotion de la santé, de protection et de sécurité au travail. 
 
Le projet de déconfinement est construit selon des objectifs identifiés, suivant le PLAN DE DÉCONFINEMENT DES
ENTREPRISES gouvernemental  :
 

 
Les mesures de protection collective requièrent des mesures organisationnelles strictes, qui ont fait l'objet d'une
réflexion collégiale et menée en conscience de trois axes principaux : 
 

 
La patientèle prise en charge à l'Institut Rafaël présente des spécificités et une fragilité qui lui est propre. Le
parcours médical d'une personne atteinte de cancer donne lieu au suivi de thérapeutiques pouvant affaiblir son
système immunitaire, déstabiliser les équilibres physique et psychologique. L'Institut Rafaël considère le patient
dans sa globalité, son environnement, pendant ou après les traitements.
 
L'Institut Rafaël s'engage à assurer la protection de la santé de ses patients, moyennant l'ensemble des
mesures nécessaires à la reprise des soins d'accompagnement en toute sécurité. Au cas par cas, pourra être
considéré au préalable le rapport bénéfice/risque d'un soin imposant un déplacement.   
 
Ces mesures incluent :
 

 
Le télétravail, de nature à éviter le risque en supprimant les circonstances d’exposition, doit être la règle chaque
fois qu’il peut être mis en œuvre.
 
Le plan de déconfinement présenté ci-dessous prévoit trois documents d'information distincts : 
 

1/ "Poursuivez vos soins d'accompagnement" - DOCUMENT PATIENT et relais de l'information sur les
différents réseaux 
2/ "L'équipe soignante" - DOCUMENT SOIGNANT / Personnel médical, paramédical, administratif et
agent de service 
3/ "Des locaux sécurisés" - DOCUMENT ÉTABLISSEMENT disponible pour tous et regroupant les
mesures générales liées au fonctionnement du bâtiment 
4/ ANNEXES
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Vous constatez des symptômes
évocateurs du Covid-19 (toux, gêne
respiratoire, etc.). Dans ce cas, évitez les
déplacements et contactez
votre  médecin traitant (en cas de
symptômes graves, appeler le 15).

Vous avez été testé(e) positif(ve) au
Covid-19

 

 
 

Dans les disciplines qui le
permettent, un système
de téléconsultation est mis
en place et encouragé. 
Votre thérapeute vous en
informera. 

Informer l'équipe si... La télé
consultation 
 

Le port du masque est obligatoire dans nos locaux, par tous et dès l'entrée
Nous vous prions de venir muni de votre masque. En cas d’oubli, nous veillerons à vous en procurer un, 
il devra être changé toutes les 4h 
 
Le lavage des mains à la Solution Hydro-Alcoolique (SHA) est obligatoire à l'entrée dans les locaux. Des
distributeurs de solution hydro-alcoolique sont disponibles à l'accueil et en plusieurs points dans le
bâtiment (salles d'attente, bureaux de consultation)
 
Nous vous accueillons avec le sourire, mais en veillant à adopter des méthodes de salutation sans
contact !
 
L'accès à l'Institut est autorisé aux patients et aidants suivant un parcours de soins, aucun
accompagnant ne sera autorisé sauf exception (situation de handicap, jeune adulte)
 
L'équipe de désinfection et bio-nettoyage a été renforcée afin de vous garantir un environnement sain
et sécurisant. Le matériel médical et les bureaux sont désinfectés après chaque consultation. Un
passage une fois par heure est assuré pour la désinfection des points sensibles : poignées de portes,
machines à café, fontaines à eau, ascenseur
 
L'ensemble du bâtiment est aéré régulièrement, les bureaux le sont à chaque début et fin de
consultation. Les salles d'attente ont été adaptées afin de respecter les mesures de distanciation
requises
 
La plupart des séances collectives restent suspendues 
2 à 4 personnes maximum sont admises dans les salles dédiées à l'activité physique et au yoga
 
 

 
 
Afin de respecter les mesures sanitaires gouvernementales, l'Institut Rafaël s'est vu contraint de suspendre l'ensemble
de ses soins d'accompagnement, à l'exception des consultations médicales et d'urgence, pendant la durée de
confinement. 
 
À partir du 11 Mai, des mesures d'hygiène et de protection des patients et soignants seront adoptées en son sein,
afin de permettre la reprise des parcours d'accompagnement en toute sécurité. Ces consignes sont strictes par
nécessité : les mesures barrières et les règles de distanciation physique doivent être respectées par tous.
 
Une nouvelle organisation interne, des règles de bio-nettoyage et de désinfection ainsi que des processus d'accès aux
consultations ont été mis en place et adaptés au contexte actuel.

 

À votre écoute

POURSUIVEZ VOS SOINS 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Cette période inédite et sans
précédent peut être facteur de stress,
d'anxiété ou tout autre émotion
susceptible de vous affecter. L'équipe
de l'Institut est disponible et à votre
écoute pour vous accompagner et
adapter votre suivi. 

01 79 36 08 48

L'affichage présent dans le bâtiment (gestes barrières, aides) vous accompagne dans le respect de ces mesures

  L'Institut Rafaël vous accompagne et s'engage pour votre santé.

L’Institut Rafaël s’associe à des partenaires solidaires et engagés, 
afin que les patients les plus fragiles poursuivent

 leurs soins d'accompagnement dans les meilleures conditions,
grâce à la mise en place d’un système de transport individualisé.



Garantir la santé de nos patients, la responsabilité de chacun.
 
À partir du 11 Mai, des mesures d'hygiène et de protection des patients et soignants seront adoptées au sein de
l'Institut Rafaël, afin de permettre la reprise des parcours d'accompagnement en toute sécurité. Ces consignes
sont strictes par nécessité : les mesures barrières et les règles de distanciation physique doivent être respectées
par tous.
 
Une nouvelle organisation interne, des règles de bio-nettoyage et de désinfection ainsi que des processus d'accès
aux consultations ont été mis en place et adaptés au contexte sanitaire actuel. Des tests sérologiques de
dépistage sont disponibles au laboratoire pour les soignants de l'Institut. 
 
Chaque intervenant, soignant, personnel administratif ou agent de service, est garant de la diffusion et du
respect des mesures barrières, ainsi que des règles propres à l'Institut. 
 
Certaines disciplines impliquant une proximité physique avec le patient nécessiteront des mesures de protection
adaptées et une vigilence particulière (sport, yoga, danse-thérapie, kinésithérapie, ostéopathie, soins
oncoesthétiques et massages, acupuncture, parcours biométrique/ATP38).  

L'EQUIPE SOIGNANTE

Vous constatez des
symptômes 

Vous avez été
testé(e) positif(ve)
au Covid-19

 

 
 
 

Dans les disciplines qui le permettent, 
le maitien des consultations à distance est
vivement encouragé, permettant une alternance
entre le temps présentiel et la téléconsultation.
Chaque téléconsultation fait l'objet d'un compte-
rendu qui sera inséré dans le dossier du patient. 

Utiliser des méthodes de salutation sans contact

Lavage des mains au savon ou à la Solution Hydro-
Alcoolique au minimum entre chaque consultation 

Désinfecter régulièrement les salles de
consultation et le matériel sensible (poignées,
matériel bureautique, surfaces) avec les outils à
disposition 

Augmenter l'aération naturelle des pièces en
ouvrant les fenêtres pendant 15 minutes, à l'arrivée
et au départ de la pièce

Cette période inédite et sans précédent peut être facteur de stress,
d'anxiété ou tout autre émotion susceptible de vous affecter, vous
aussi, soignants. 
Il est important de considérer et d'accueillir les ressentis et fragilités
de chacun et de favoriser la communication en interne.

Informer
l'équipe si...

Séances 
collectives 

Intégrer de nouveaux réflexes

Port du masque obligatoire dès l'entrée dans les
locaux
Changement du masque toutes les 4h 

La solidarité continue 

Restriction des séances collectives en présentiel 
2 à 4 patients maximum pour les séances dans les
salles de sport/yoga 

 La téléconsultation 
 

Tenue de travail 
Port obligatoire de la tenue 
réglementaire (haut et bas ou blouse) 
 
Changement de la tenue chaque jour
 
Surblouse jetable et gants pour les disciplines
nécessitant un contact direct avec le patient   

Veiller au respect des règles de distanciation dans
les salles d'attente 



Des locaux sains, un gage de sécurité.
 
La reprise des soins d'accompagnement le 11 Mai implique de repenser les mesures d'hygiène déjà en place, afin de les
adapter au contexte sanitaire et épidémiologique actuel. Ces consignes strictes sont une priorité pour assurer la sécurité
des patients et des équipes soignante et administrative présentes au quotidien, elles doivent être respectées par tous.
 
Une réorganisation des règles de bio-nettoyage et de désinfection est mise en place en interne. S'y ajoutent des
dispositions relatives au nombre maximal de personnes simultanément admises dans un espace et à  la gestion
des flux de circulation dans l’établissement. 

 

Afin d'assurer le respect des mesures de distanciation, les lieux d'attente
sont réagencés. L'espace nécessaire a été fixé à 4m2  minimum par
personne, ceci permettant de garantir une distance minimale de 1
mètre autour d’une personne et dans toutes les directions.
 
L'accueil est responsable de la régulation des arrivées.
 
L'ascenseur peut accueillir deux personnes au maximum. Les escaliers
sont privilégiés et leur accès reste ouvert en permanence. 
 
 
 

DES LOCAUX SÉCURISÉS

Maintenir une distance d'un mètre avec toute 

Se laver les mains avant et après la pause
Changer de masque après la pause déjeuner

Veillez à :

     personne pendant les temps de pause 

 

L'équipe de bio-nettoyage bénéficie 
d'une formation spécifique assurée en
interne. 
 
Chaque personnel est en capacité
d'assurer la prévention ainsi que le
rappel des symptômes à surveiller et
des mesures barrières préconisées. 

Chaque soignant est responsable de la désinfection
de son bureau ainsi que du matériel réutilisable
après tout temps de consultation  

L'équipe de bio-nettoyage est renforcée. 
Un passage par heure est assuré par un agent de
service pour la désinfection des points sensibles :
poignées de portes, ascenseur, machines à café,
fontaines à eau  

Suspension du système de chauffage/climatisation
Ouverture des fenêtres pendant 15 minutes toutes
les 3h par un agent de service pour provoquer
l'aération naturelle des pièces (couloirs, grands
espaces) 
Chaque intervenant assure l'aération de son bureau
à l'arrivée et au départ de la pièce

Suivre de nouvelles  
recommandations 

Le matériel de désinfection respecte les
préconisations d'hygiène et favorise les outils de
désinfection à usage unique. L'approvisionnement
en matériel de protection est assuré

Le matériel à usage unique 
(blouse jetable, masque, gant) est impérativement
jeté après utilisation. 
 
Les tenues et blouses en tissu sont renouvelées
quotidiennement et déposées en fin de journée
dans le sac dédié. 
 
La manipulation et le circuit du linge respectent les
précautions évitant toute contamination éventuelle
de l'environnement.

 Formation du personnel 
 

Une personne par rang maximum et en quinconce 
Minimiser les discussions 
Désinfection du véhicule préconisée après toute
utilisation

Il est possible de prendre les transports en commun
en respectant les gestes barrières, notamment une
distance d'un mètre avec toute personne présente. 
 
Si je dois partager un véhicule : 

Suppression des supports papier non nécessaires
(magazines, etc.)

Un affichage complet est mis en place au sein de
l'établissement. Il vous rappelle les symptômes à
surveiller, les gestes barrières et les règles de
distanciation

Le circuit du linge 

Le trajet 

Une nouvelle façon de circuler

Les espaces de repos 
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AFFICHAGE INTERNE



Poignées de porte

Interrupteur

Porte-manteau

Bureau

Ordinateur

Clavier / souris

Poignées de fenêtre

Téléphone fixe

Téléphone portable

Chaises / Accoudoirs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de garantir votre sécurité et
celle des patients :
Merci de nettoyer

scrupuleusement votre salle de
consultation
en arrivant

et de nettoyer
les poignées de porte

et le bureau entre chaque patient

CHECKL IST    NETTOYAGE
DE  BUREAU 



COMMENT  NETTOYER
MON SMARTPHONE

Munissez-vous d'une compresse

ou d'un tissu microfibre humide

Ajoutez une goutte

d'alcool à 70 degrés ou

d'une solution hydroalcoolique

Débranchez votre téléphone

Retirez la coque 

Passez sur l'écran 

et sur l'arrière du téléphone

Laissez sécher 

Afin de garantir votre
sécurité 

et celle des patients :
il est conseillé de

nettoyer 
scrupuleusement 
et régulièrement 

votre smartphone 


