
 

Protocole du 23 octobre 2020  

Programme d’éducation thérapeutique en présentiel  

 A destination des patients 

 

Dans le respect des directives nationales Planeth patient se positionne favorablement pour la 

poursuite des entretiens individuels et des ateliers ETP en collectif en présentiel pour les patients suivis 

par Planeth patient. La mise en place des séances du programme en présentiel peut exposer à un 

risque de contamination à la Covid-19. Cependant, le strict respect des mesures barrières mises en 

place diminue fortement ce risque.  C’est pourquoi les conditions de séances en présentiel doivent 

permettre le respect des gestes barrières comme rappelé dans les recommandations de la SF2H 

(Société Française d’Hygiène Hospitalière). Ces mesures ont pour but d’assurer la protection de tous 

les participants à l’atelier. 

Avant chaque séance d’ETP :  

• Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge, le nez qui coule ou une perte du goût et de 

l’odorat  

• Si vous avez été en contact avec une personne positive au virus, 

• Si vous avez le moindre doute 

Merci d’annuler votre présence à l’atelier et contactez votre médecin.  

Le jour de la séance : 

• Il vous sera demandé de vous présenter à l’heure de la séance d’ETP et muni d’un masque 

barrière. 

Durant les séances d’ETP, il est important de respecter ces gestes barrières : 

- Le lavage des mains AVANT et APRES les séances d’ETP 

- Le port d’un masque barrière. 

- L’utilisation du gel hydroalcoolique régulièrement pendant la séance. 

- La distanciation physique 

- Eviter la manipulation d’outils pédagogiques ou de matériels durant la séance d’ETP 

☐    Je certifie avoir pris connaissance des mesures barrières à suivre dans le cadre de la mise en 

place de mon parcours en présentiel et m’engage à les respecter. Le non-respect de ce protocole 

engagera ma responsabilité. 

☐     Je certifie avoir pris connaissance du présent protocole et souhaite poursuivre mon parcours 

ETP en mode présentiel sous le format habituel (entretien individuel et atelier collectif).  

OU 

☐     Je certifie avoir pris connaissance du présent protocole et souhaite suivre mon parcours ETP 

en mode présentiel sous le format individuel compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel. Je 

reprendrai les ateliers en collectif dès que possible.  

Nom :    Prénom : 

Date :         Signature : 


