
 

GUIDE POUR PROTEGER SES PATIENTS/CLIENTS 

 

 

    Limiter l'affluence 
 

Communiquer via le message d'attente/répondeur téléphonique, site internet, page 
Facebook, affichage vitrine, etc. les modalités spécifiques notamment pour les personnes 
à risques ou les personnes présentant de la fièvre ou une toux : 

 

• Inciter les personnes fragiles à rester chez elles 

• Prise de rendez-vous pour éviter les files d'attente et gérer l’ordre d’entrée dans l’officine 

• Envoi d'ordonnance et commandes via site internet et/ou téléphone* pour récupération 
des produits au comptoir dédié, au guichet de garde ou au drive 

• Ordonnance laissée dans la boite aux lettres 

• Utilisation du drive, du comptoir de garde, mise en place d'un comptoir dédié et, fonction 
de vos services habituels, possibilité de livraison 

   

 

* Risque : vous aurez à traiter plus de commandes téléphoniques qui sont à risque d’oublis 
ou d’erreurs 

Nous vous préconisons de tenir un journal d’appel (votre cahier habituel peut être utilisé 
mais il doit être complété selon des consignes strictes) 

• Mentionner systématiquement la date du jour  

• Pour chaque commande, relever les informations suivantes : 

 

Nom prénom N° de 
téléphone 

Produit 
commandé 

Quantité Date de 
récupération/livraison 
prévue 

 

Faire épeler 

en cas de doute 

  

Vérifier 
l’historique 
si patient 
connu 

  

Vérifier l’adresse du 

livraison 

 

La ligne d’appel sera rayée dès que la commande sera traitée informatiquement. 

 

Conseil : aménager une zone pour les commandes à livrer et les commandes à récupérer 
(séparée des promis) 

Nous vous recommandons qu’un membre de votre équipe vérifie par demi-journée que 
toutes les commandes e-mail et téléphoniques aient été traitées et que la boite aux lettres ait 
été relevée et les ordonnances traitées. 



 

Sécuriser l’accueil de vos patients 

 

• Marquage au sol plus d'un mètre, sens de circulation matérialisé 

• Mettre en place et matérialiser un comptoir dédié aux personnes à risque  

• Dégager le plus possible vos comptoirs pour diminuer les surfaces susceptibles d’être 
contaminées 

• Privilégier le paiement sans contact 

 

Rappel important :  

Conduite à tenir face à un patient présentant des symptômes évocateurs (toux et/ou 

fièvre et/ou gênes respiratoires et/ou une diarrhée) 

1. Isoler le patient présentant des signes d’infection respiratoire et l’éloigner de la zone 
de chalandise (être équipé d’un masque FFP2 ou éloignement >1m pour réaliser cette 
action)  

2. Équiper d’un masque (chirurgical en l’absence de FFP2) le patient et le profession-
nel de santé ayant pris en charge le patient (principe du double masque soignant/soigné)  

3. Inviter le patient à retourner chez lui : lui conseiller de prendre un traitement symp-
tomatique pour faire baisser la fièvre (paracétamol et surtout pas ibuprofène), surveil-
ler l’évolution des symptômes, stopper toute activité sociale, éviter tout contact avec des 
personnes fragiles, appeler si besoin son médecin traitant. En cas de majoration des 
signes cliniques (détérioration de la capacité respiratoire, difficulté à respirer, essouffle-
ment), lui conseiller d’appeler le médecin ou le 15.  

 


